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BÉNÉDICTION 
 
 

 
 

Mes bons souhaits affectueux et mes félicitations au 
vénéré Yogi Ramsuratkumar Maharaj pour l'auspicieux 
anniversaire de Sa naissance qui sera célébré par tous ses 
dévots. Le présent livre du Prof. Rangarajan qui donne des 
aperçus de ce Yogi et mystique de la Colline Sri Arunachala 
doit être chaleureusement accueilli car il servira à créer de 
nombreux chercheurs sincères conscients de cette lumière 
spirituelle cachée qui évite la lumière des spots et se cache du 
public. Beaucoup seront inspirés par la narration franche et 
sensible du Prof. Rangarajan de sa rencontre et de ses 
expériences personnelles avec cette âme illuminée 
exceptionnelle. Puisse-t-il avoir une grande diffusion. 
 
Je me joins aux dévots pour saluer Yogi Ramsuratkumarji. 
 

HARI OM ! 
Rishikesh 
23-11-1987 
Swami Chidananda 
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NOTE DE L'ÉDITEUR 

POUR LA PREMIÈRE ÉDITION 
 
 

La Sister Nivedita Academy (Institut de la Pensée et de 
la Culture Indiennes) considère que c'est un merveilleux 
privilège que de rendre un hommage révérencieux à Yogi 
Ramsuratkumar Maharaj, l'un des plus grands mystiques qui 
soient parmi nous aujourd'hui, en présentant cette humble 
publication à l'occasion de son Jayanti. 

 
L'Académie se consacre à la tâche de répandre la culture 

et l'héritage spirituels glorieux de Bharatavarsha. Eclairer les 
enfants de Mère Bharat qui vivent dans ce pays aussi bien qu'à 
l'étranger, particulièrement la jeune génération, sur la vie et les 
réalisations des grands fils spirituels et des grandes filles 
spirituelles de cette terre sainte est pour nous une mission très 
sacrée.  

 
Nous espérons que cette humble offrande, que nous 

dédions aux saints pieds de la Mère Divine Mayamma de 
Kanyakumari qui est notre guide et notre phare et qui 
appartient elle aussi à la même Fraternité spirituelle que le 
grand Yogi, attirera l'attention des chercheurs spirituels du 
monde entier et leur permettra de se rapprocher de la Lumière 
qui brille à Tiruvannamalai. 
 
Madras 
23-11-1987 
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NOTE DES ÉDITEURS DE LA SISTER NIVEDITA 

ACADEMY POUR L'ÉDITION DE LA 
COMMÉMORATION DU CENTENAIRE 
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PRÉFACE À LA PREMIÈRE ÉDITION 

 
 
Le 1er septembre 1984, je me trouvais à 

Tiruvannamalai. Assis dans la petite boutique d'un de mes 
amis, je l'ai questionné sur Yogi Ramsuratkumar. “Oh ! Vous 
parlez de ce ‘Visiri Swami’ (Swami avec un éventail à main de 
campagne) ? ”, a-t-il demandé. "Oui, je veux le voir", ai-je 
répondu. 

 
Mon ami, quoique proche voisin du Swamiji, avait peu 

de relation personnelle avec lui, mais il m'a emmené à 
l'ashram2 de Swamiji, très proche du Temple 
d'Arunachaleshvara et il m'a présenté lui-même au Yogi. A sa 
grande surprise, le Yogi lui a répondu : 

 
- Oui, j'ai beaucoup de choses à dire au Professeur. 

Vous pouvez le laisser maintenant et partir. 
 
Mon ami a été surpris. Avant de pouvoir comprendre ce 

qui lui arrivait, le Yogi me conduisait dans sa demeure et 
fermait la porte de l'intérieur, laissant dehors mon ami 
perplexe. 

 
Le Yogi m'a emmené dans une pièce à l'intérieur de la 

maison. Elle ressemblait plus à une décharge où tous les 
déchets de la ville étaient accumulés. Je voyais de vieux livres, 
de vieux journaux, des lettres, des mégots de cigarettes, des 
allumettes brûlées, des boîtes d'allumettes vides et des paquets 
de cigarettes dispersés partout. Le sol n'avait peut-être pas vu 
le toucher d'un balai depuis des mois. Il y avait près des murs 

                                                 
2 Bien que l’original en anglais comporte le mot ‘ashram’, il faut 
comprendre ‘maison’ ou ‘demeure’. 
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des paquets enveloppés dans des haillons, quelques récipients 
en aluminium, de nombreuses photos du Yogi qui pendaient 
aux murs et beaucoup de guirlandes desséchées. A ma grande 
surprise, j'ai même pu voir des billets de banque de grande 
valeur et des pièces de monnaie qui jonchaient le sol autour de 
la natte  déchirée sur laquelle le Yogi avait l'habitude de 
s'asseoir. Il m'a fait asseoir sur une autre vieille natte déchirée 
en face de lui. Il m'a regardé un moment sans rien demander. 
De mon côté, j'étais trop abasourdi de me trouver en présence 
d'une personne aussi étrange pour pouvoir tout de suite juger si 
c'était un vieux mendiant fou, un grand saint ou un homme de 
Dieu. J'étais assis silencieusement en face de lui à regarder sa 
forme étrange qui semblait écoeurante, mais en laissant parler 
mon cœur de l'intérieur par la force d'une attraction 
inexplicable. 

 
- Ce mendiant a la mauvaise habitude de fumer, veuillez 

bien le tolérer. 
 
C'est en disant cela que le Yogi a démarré sa 

conversation. Il a pris une cigarette, l'a mise entre ses lèvres et 
l'a allumée. Puis il m'a regardé à nouveau et a demandé : 

 
- Qu'est-ce qui vous a fait venir voir ce mendiant, 

Professeur ? 
 
La manière dont il m'a regardé quand il a posé cette 

question m'a fait sentir qu'il me connaissait très intimement 
depuis très longtemps, quand bien même je n'étais en sa 
présence que pour la première fois. 

  
- Je suis un dévot de Mère Mayi, ai-je répondu. 
 
Puis je me suis interrompu, trop perturbé dans ma tête 

pour continuer de parler. Le Yogi a posé la cigarette qu'il avait 
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à la main et a pris son éventail. En le tenant près de son oreille 
droite, il m'a regardé dans les yeux. C’était comme si une 
décharge électrique passait à travers tous les nerfs de mon 
corps; j'étais transporté du corps physique dans un autre 
monde. Peut-être le Yogi a-t-il remarqué qu'en moi je chantais 
le Gayatri mantra, incapable de supporter la vue perçante 
qu'émettaient ses yeux brillants. Avec un gentil sourire, il a 
posé son éventail et m'a dit : 

 
- Vous n'avez pas besoin de prendre des médicaments, 

mais vous pouvez prendre du miel; le miel n'est pas un 
médicament ! 

 
J'étais abasourdi ! Comment savait-t-il que, par la grâce 

de Mère Mayi de Kanyakumari, j'avais été guéri d'une maladie 
des poumons sans avoir eu recours à des médicaments et par le 
seul accomplissement de l'agnihotra3 ? Je suis immédiatement 
tombé en prosternation à ses pieds. Assis de nouveau devant 
lui, je le regardais avec émerveillement et vénération. Il m'a 
demandé d'enlever mes lunettes. Les prenant dans sa main, il 
les a examinées et m'a demandé : 

 
- N'est-il pas temps de changer de lunettes ? 
 
Ce n'était pas une question ordinaire. Je n'ai pas pu tout 

de suite saisir la profonde signification qu'il y avait derrière. 
J'ai admis : 

 
- Oui, il est temps, Maharaj. 
 

                                                 
3 Feu avec de la bouse de vache séchée, dans un récipient en or ou en 
cuivre (seuls métaux ayant des vertus curatives), et dans lequel on 
verse des grains de riz, ce au lever et au cucher du soleil, pour 
purifier l’atmosphère. 
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Je lui ai alors raconté le long chemin que j'avais déjà 
parcouru, poussé par l'intense impulsion spirituelle intérieure. 
Je lui ai présenté les trois premiers numéros de TATTVA 

DARSANA, un magazine trimestriel commencé par la Sister 
Nivedita Academy en février 1984 et dédié à Mère Mayi. Le 
Maître a patiemment et vivement jeté un oeil aux pages des 
numéros. Montrant une page particulière du numéro inaugural, 
il m'a demandé de la lire. J'ai pris le numéro de ses mains et 
j'ai commencé à lire à haute voix : "Première manifestation 
Supramentale, mercredi 29 février 1956, Sri Aurobindo 
Ashram, Pondy…" Il m'a fait lire trois fois la même page. Puis 
il a demandé : 

 
- Est-ce que la première Manifestation Supramentale 

n'est arrivée qu'en 1956 ? 
 
J'ai été surpris ! Le Yogi a éclaté d'un rire hilare. 
 
Les heures passaient alors que nous étions engagés dans 

des discussions sur des questions spirituelles. J'ai pris 
conscience que j'étais assis en face des Himalayas de la 
sagesse et de l'expérience spirituelles. Ma tête s'est inclinée 
vers lui en toute humilité et je l'ai prié : 

 
- Maharaj, je veux écrire une petite esquisse 

biographique sur vous. 
 
- Pourquoi devriez-vous écrire sur ce mendiant ? Qu'y a-

t-il à écrire ? 
 
- Maharaj, je sais que vous n'avez pas besoin d'un 

biographe ou d'une biographie. Mais, pour la postérité… 
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Avant de pouvoir finir, le Yogi s'est mis à rire 
bruyamment. L’éclat de rire a duré longtemps. Puis, tout à 
coup, il est devenu silencieux. 

 
 Il a repris l'éventail dans sa main et, en le tenant près de 

son oreille, il a commencé à me regarder dans les yeux. Un 
moment après, il s'est levé et, des tas de livres répandus autour 
de lui, il en a apporté quelques-uns et me les a donnés. Tous 
ces livres étaient sur lui : une biographie intitulée ‘Yogi 
Ramsuratkumar – L'Enfant Dieu de Tiruvannamalai’ de 
Truman Caylor Wadlington, quelques livrets, un sur les 
publications spéciales de souvenirs sorties à l'occasion de ses 
Jayantis et deux livres qui contenaient des poèmes qu’avait 
écrits sur lui le célèbre écrivain tamil Ki. Va. Jagannathan. Il a 
apposé sa signature sur tous les livres, certains avec son nom 
et d'autres avec le mien en faisant remarquer : 

 
- Il n'y a rien dans le nom. Les deux sont pareils ! 
 
Il m'a aussi offert un beau portrait en couleur de son 

propre soi. 
 
J'ai essayé d'empêcher les larmes de me couler des 

yeux. Emotionnellement bouleversé, je l'ai prié : 
 
- Maharaj, je veux recevoir l'initiation. 
 
- Pourquoi ? Vous l'avez déjà reçue d'un grand homme. 

Continuez votre pratique. Mon Père vous bénit ! 
 
Il s'est levé de sa place et a marché vers la porte. Je l'ai 

suivi. En sortant de la maison et en arrivant dans la rue, je me 
suis de nouveau prosterné pour prendre congé de lui. D'une 
manière inattendue, il m'a pris les mains et s'est assis sur les 
marches de la maison sur le bord de la rue. J'étais aux anges. 
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Le temps s'écoulait alors que le Yogi était plongé en samadhi 
en me tenant fermement les mains. J'ai moi aussi fait 
l'expérience inexplicable d'être tiré dans un monde de félicité. 
C'est avec ce superbe point culminant que s'est achevée ma 
première visite au Yogi. 

 
Le 12 janvier 1985, alors que le Jayanti de Swami 

Vivekananda était célébré dans le monde entier, je me suis 
présenté de nouveau en la présence de Yogi Ramsuratkumar. 
Cette fois-là, un couple dévot d'Afrique du Sud, Smt. et Sri T. 
M. Moodley, m'avait accompagné en pèlerinage à 
Tiruvannamalai. En pensant à l'Année Internationale de la 
Jeunesse, le Gouvernement de l'Inde avait déclaré ce jour-là 
Journée Nationale de la Jeunesse. Et nous avons trouvé Yogi 
Ramsuratkumar dans un état extatique. Il marmonnait tout le 
temps avec jubilation : 

 
- Oh ! Quelle grande chose a fait là le Gouvernement ! Ils 

ont déclaré le jour anniversaire de Swami Vivekananda 
Journée Nationale de la Jeunesse ! Mon Père bénit le 
Gouvernement de Rajiv ! Comme c'est grand ! Oh ! Swami 
Vivekananda ! Mon Swami Vivekananda !  

 
Comme un petit enfant qui se délecte de recevoir un 

cadeau d'anniversaire, le Yogi se délectait de la grande 
nouvelle du jour. Nous pouvions clairement voir en lui le 
moine patriote. Il n'avait rien d'autre à dire ce jour-là que de 
parler de Swami Vivekananda. Mais, pour plaire aux visiteurs 
qui étaient venus d'un pays lointain, il a posé des questions sur 
la situation politique de l'Afrique du Sud et sur le bien-être des 
Indiens qui y vivaient. Il a néanmoins conclu la conversation 
en leur demandant de porter le message de Swami 
Vivekananda à leurs frères dans le continent lointain. A cette 
époque, je ne rêvais même pas que par sa grâce et la grâce de 
la mère divine Mayi je me rendrais moi-même en Afrique du 
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Sud pour porter le message de Swami Vivekananda comme il 
le désirait. 

 
A mon retour d'une visite couronnée de succès en 

Afrique du Sud, à Maurice et à La Réunion, il y a eu une 
réception à Madras le 8 mai 1986, et j'ai saisi le lendemain 
l'occasion de me précipiter à Tiruvannamalai  pour rendre 
visite à Yogi Ramsuratkumar. J'étais accompagné par deux 
dévots et par mes enfants. Le maître était immensément 
content de nous recevoir. Il a demandé à l'un des dévots 
comment elle s'appelait. Elle a répondu : “Sudha”. “Que veut 
dire ‘Sudha’?” a-t-il demandé. La dévote s'est sentie un peu 
timide, mais, prenant courage, elle a répondu : “Cela veut dire 
nectar.” Avec son humour caractéristique, le Yogi lui a dit : 

 
- Bon, je n'ai pas de nectar ici. Mais j'ai un peu de 

babeurre. 
 
Il lui a montré un récipient dans un coin de sa pièce, lui 

a demandé de le prendre et de distribuer à tout le monde le 
babeurre qu'il y avait dedans. Ça a vraiment été du nectar pour 
nous tous. Au cours de notre conversation, il m'a fait lire 
quelques passages des écrits de J. Krishnamurti, décédé depuis 
quelques mois. A la fin de la conversation, il a dit : 

 
- Les gens oublient vite les grands hommes une fois 

qu’ils sont partis. 
  

En retournant chez moi, je me suis souvenu de toute ma 
visite et de la conversation que j'avais eue avec lui. J'ai 
entendu quelque part dans le coin de mon cœur une voix qui 
murmurait : "Les gens méconnaissent les grands hommes 
même quand ils sont en vie." Je me suis tout à coup rappelé 
mon ardent désir, que j'avais exprimé à Yogi Ramsuratkumar 
lors de notre première rencontre, d'écrire sur lui un récit 
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biographique. Un sentiment de culpabilité d'avoir dormi tous 
ces jours a commencé à piquer ma conscience. Mais je 
trouvais que la tâche était prodigieuse. Le Yogi n'était pas prêt 
à révéler beaucoup de son passé. Même le fait qu'il avait été 
marié dans le purvāshram et qu'il avait une fille n'avait été 
connu de ses dévots qu'après que la mère et la fille aient fait 
une visite à Tiruvannamalai et ensuite à Anandashram à 
Kanhangad. Même là il ne leur avait pas été permis de rester 
avec lui. Il n'y avait aucune autre source d'information sur sa 
vie de purvāshram4. Les écrits qui avaient été faits sur lui et 
qui étaient disponibles ne contenaient pas beaucoup 
d'information biographique. Même ceux qui étaient parvenus à 
avoir un contact étroit avec lui avaient peu d'informations sur 
sa vie de purvāshram. Tous ces problèmes pesaient contre ma 
volonté d'écrire sur lui un récit biographique et ont donné de 
l'élan à mon hésitation. Mais la naissance de ce livre était 
probablement fixée par Lui et le moment de l'écrire est arrivé 
quand mon camarade dévot, Sri Pon. Kamaraj, est venu en me 
demandant d'écrire un livre en anglais sur Yogi 
Ramsuratkumar afin de le publier à l'occasion des célébrations 
du Jayanti de Yogiji à Nagercoil. 

 
Ce petit livre n'est qu'un très humble hommage rendu à 

l'un des hommes les plus saints auxquels Mère Bharat a donné 
naissance à l'époque moderne. Je suis fort endetté envers mes 
camarades dévots qui ont fréquenté le Yogi d'une manière très 
proche et qui ont pris note des évènements de sa vie, de ses 
conversations et de leurs propres expériences. Le peu que j'ai 
fait est une humble tentative pour présenter quelques aperçus 
du grand Yogi, en plaçant sa vie lumineuse sur la grande voûte 
de la glorieuse histoire spirituelle de notre Mère patrie afin que 
les hommes et les femmes ordinaires, particulièrement la 

                                                 
4 Stade de la vie d’un sannyasi avant d’avoir été initié dans le 
sannyasa. 
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jeunesse, puissent être attirés par ce trésor inestimable qui 
demeure encore caché. Si ce livre peut inspirer de jeunes 
aspirants à rechercher la grâce d'une telle dynamo de pouvoir 
spirituel qui vit parmi nous aujourd'hui, ce seront les 
bénédictions de Yogi Ramsuratkumar et du Père Divin dont le 
Yogiji invoque souvent la bienveillante bénédiction sur tous 
ses enfants. 

 
Je considère comme une Grâce Divine que cet humble 

oeuvrage contienne une bienveillante BENEDICTION de S.S. 
Swami Chidanandaji Maharaj, Président de la Divine Life 
Society de Rishikesh, et je me prosterne avec reconnaissance à 
ses pieds. 

 
Je suis fort redevable envers Sri Pon. Kamaraj pour 

m'avoir inspiré à écrire cet humble ouvrage. Je suis 
reconnaissant envers mes camarades sadhaks, Sri V. 
Renganathan et Sri B. Rajagopal, d'avoir dactylographié le 
manuscrit, envers ma fille R. Nivedita pour avoir fait la 
composition du texte, et envers Sri A.R. Rao de Manorama 
Press à Madras dont l'aide et la coopération généreuses nous 
ont permis d'imprimer et de sortir ce livre à temps.  Je suis 
aussi reconnaissant envers Sri R.K. Alwar pour avoir fourni la 
photographie en couleurs du Yogi et à Sri T. Baskardoss de 
DEKO pour la belle conception de la couverture. 

 
Puisse la Grâce de la Divine Mère Mayi et de Yogi 

Ramsuratkumar combler tous ceux qui ont contribué à cette 
jnāna sādhana !5 
 

Vande Mataram! 
 

                                                 
5 Il est possible de télécharger ce livre (Volume I) sur le site du Yogi 
Ramsuratkumar Bhavan. 
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Madras, 
Prof. V. Rangarajan 
23-11-1987 
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PRÉFACE À LA DEUXIÈME ÉDITION 

 
 
La Grâce bienveillante de mon Maître nous a permis de 

sortir très vite la seconde édition augmentée de cet humble 
ouvrage. Cette édition comprend les expériences émouvantes 
qui ont changé le cours de la vie de l'auteur depuis la 
publication du livre, le menant à son total abandon aux saints 
pieds du Maître. Puisse la Grâce de mon Maître pleuvoir sur 
tous les lecteurs !  
 
Madras 
Prof. V. Rangarajan 
Sri Guru Purnima 
29-7-1988  
 
 

 
 

Yogi Ramsuratkumar, Yogi Ramsuratkumar, 
Yogi Ramsuratkumar, Jaya Guru Raya ! 
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PRÉFACE AU VOLUME DE 

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE YOGI 
RAMSURATKUMAR  

 
 

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

 
 

Salutations et adorations à tous les grands précepteurs 
de la terre bénie de Bharatavarsha depuis les voyants védiques, 

en passant par les grands Vedanta Acharyas, jusqu'à mon 
Dikshā Guru Yogi Ramsuratkumar 

Maharaj de Tiruvannamalai ! 
 
 

Immédiatement après l'initiation de ce sâdhu par S.S. 
Yogi Ramsuratkumar à la Caverne de Papa Ramdas, 
communément connue comme Caverne du Banyan, le jour 
propice du Jayanti de Papa Ramdas le mardi 26 avril 1988, 
Yogi Ramsuratkumar a présenté ce disciple au rassemblement 
qui s'était opéré dans la caverne pour la célébration du Jayanti 
de Son Maître. Bien qu'il ait transformé ce fier professeur en 
un humble sâdhu, il a insisté pour que rien ne soit abandonné, 
même du nom, et il a donc appelé le disciple 'Sâdhu Prof. V. 
Rangarajan', nom qui lui reste 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 Shâstras. Le précepteur, à la différence des autres 
Acharyas qui donnent un nouveau nom de Sannyasa au 
disciple, a maintenu le nom que les parents de ce sâdhu 
avaient donné et il a dit avec force à plusieurs reprises : 
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- Le renoncement n'est pas d'abandonner quoi que 
ce soit ni d'adopter quoi que ce soit… Jusqu'à hier, vous 
faisiez ce que vous souhaitiez faire, mais à partir de 
maintenant, ce mendiant va faire le travail de mon Père à 
travers vous. 

  
Le premier grand rassemblement des dévots de mon 

Maître, S.S. Yogi Ramsuratkumar, auquel ce sâdhu s'est 
adressé a eu lieu a peine une quinzaine de jours plus tard. 
C'était à 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, avec les 
bénédictions de son Maître, est arrivé à Pondicherry le 6 mai 
pour participer à la rencontre. 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 duquel il a 
reçu l'initiation. Ce sâdhu s'est offert au Samadhi de Sri 
Aurobindo avec les larmes qui lui coulaient des 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 fait un accueil cordial à ce sâdhu quand il est arrivé 
au Kalai Arangam, lieu du Séminaire. Pandita Indrani, une 
dévote de Trinidad, a aussi rejoint le sâdhu. D'éminents 
écrivains et savants ont parlé au séminaire. Sri Ramani Guruji 
a rendu public le Quatrième Numéro Annuel de TATTVA 

DARSANA dédié à Yogi Ramsuratkumar le 8 mai 1988 et Sri 
Rajamanickam a reçu le premier exemplaire. Le Dr 
Balachandran et Sri Shankararajulu, ancien Secrétaire de 
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l'Université Kamaraj de Madurai,  a fait référence à l'ouvrage 
de Sâdhuji, "APERÇUS D’UN GRAND YOGI", et au 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 
reproduites à partir du numéro spécial. Une sannyasini, 
Bhavadharini Ammal, qui était une dévote du sâdhu dans son 
purvāshram, a parlé du sâdhu comme d'un 'Bharatiyar6 
moderne' qui combinait nationalisme et religion. Le sâdhu a 
fait un discours enflammé lors du séminaire, appelant à 
l'élévation du  patriotisme en une sadhana spirituelle pour 
répondre aux rêves de Mahayogi Sri Aurobindo et de Yogi 
Ramsuratkumar, qui était 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 de répandre le message du Maître 

dans tout le pays et à l'étranger a alors commencé. Dès lors, 
chaque mouvement du sâdhu a été suggéré par son Maître et 
ses bénédictions ont été obtenues. Selon les instructions du 
Maître, à chaque fois que ce sâdhu se rendait à Tiruvannamalai 
pour rencontrer le Maître, un avis lui était envoyé à l'avance et, 
comme une vache attendant son veau pour revenir  du 
pâturage, le Maître attendait avec impatience les visites du 
sâdhu et 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 à 
l'occasion propice du jour de Gurupurnima le 27 juillet 1988, 
comportait l'histoire de l'initiation du sâdhu, qui avait déjà 

                                                 
6 Habitant de Bharat (l’Inde). 
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racontée dans le Quatrième Numéro Annuel de TATTVA 

DARSANA, ainsi qu'un article sur le Maître écrit pour le 
numéro. Le Maître prenait un intérêt particulier à ce que ce 
sâdhu et les autres dévots lisent à répétition les chapitres du 
livre et les articles du journal. 

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

"YOGI RAMSURATKUMAR, L'Enfant-Dieu" de Truman Caylor 
Wadlington soit réimprimé comme il était nécessaire, le 
Maître a dit que pour ce faire la permission de l'auteur était 
requise et il a donc demandé au sâdhu de penser à une 
troisième édition d' « APERÇUS D’UN GRAND YOGI ». La 
troisième édition a donc été rendue publique par le Maître Lui-
même le 15 octobre 1990, deux jours avant Divali le 17 
octobre 1990, date prévue de la publication, du fait que ce 
sâdhu devait partir immédiatement pour l'Inde du Nord pour 
répandre le Ramnam suivant les instructions du Maître. 

 
La Seconde Partie d' « APERÇUS D’UN GRAND YOGI », 

publiée en série dans TATTVA DARSANA, est plus ou moins un 
commentaire en direct des diverses visites de ce sâdhu à la 
demeure du Maître, de la direction pas à pas et de l'immense 
bénédiction que le sâdhu a reçue du Yogi dès le moment 
même de son initiation par le Maître. Elle raconte la création 
de la YOGI RAMSURATKUMAR YOUTH ASSOCIATION7 avec les 
généreuses bénédictions du grand Maître et les grands pas 
rapides qu’a faits l'Association dans tout le pays et à l'étranger 
pour répandre le Mouvement Mondial du Ramnam afin de 
remplir la mission du Maître d'aider à l'œuvre de Mataji 
Krishnabai d'Anandashram qui avait lancé le Nama Japa Yajna 
de 155 milliards8. Cette partie donne des descriptions 
détaillées des ordres de Bhagavan au sâdhu d'écrire des 

                                                 
7 Association Yogi Ramsuratkumar pour la Jeunesse. 
8 De répétitions du mantra « Aum Si Ram Jai Ram Jai Jai Ram ». 
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éditoriaux explicites dans TATTVA DARSANA et de publier des 
livres sur lui sous les auspices de la Sister Nivedita Academy. 
Dans cette partie, la manière dont l'immense confiance dans le 
disciple Lui a fait demander au disciple d'accomplir des 
actions en tant que Son émissaire et de présenter Ma Devaki 
comme son "Esclave Eternelle" est mise en relief. Elle apporte 
aussi un éclairage sur la forte défense de Son disciple par le 
Maître lorsque le disciple a été le sujet de graves critiques 
ainsi que sur Son ordre d'être présent à l'inauguration du Yogi 
Ramsuratkumar Ashram à Tiruvannamalai et d'abandonner 
toutes ses activités pour être à Ses cotés pendant quelque 
temps à Tiruvannamalai pour prendre soin de l'administration 
de l'Ashram lors d'une crise. 

 
La Troisième Partie d' « APERÇUS D’UN GRAND YOGI » 

couvre les évènements les plus importants de la vie de 
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar dans la dernière décennie de 
Sa vie. Les dialogues et les conversations de Bhagavan avec le 
sâdhu, couvrant de vastes domaines de connaissance y compris 
la religion, la philosophie, la culture, les sujets nationaux et 
internationaux lors des périodes de séjour du sâdhu avec le 
Maître et lors de ses fréquentes visites à la demeure du Maître, 
Ses discussions avec les administrateurs de l'Ashram, Ses 
messages et Ses demandes faites à Son disciple par 
l'intermédiaire de dévots dans l'accomplissement de son travail 
pour remplir la mission que le Maître lui avait confiée, Ses 
appels au sâdhu pour qu'il vienne à Tiruvannamalai pour des 
consultations et Ses directives concernant des sujets 
importants Le regardant et regardant l'Ashram ainsi que 
l'autorisation qu'Il a donnée au sâdhu de répondre en Son nom 
aux critiques de l'Ashram dans la presse, Son instruction 
incessante et Ses directives au sâdhu relativement aux activités 
diverses du sâdhu dans le pays et à l'étranger, ainsi que les 
lettres régulières du Sâdhu faisant part à Bhagavan de toutes 
les activités dans lesquelles il s'était engagé, ce jusqu'au 
Mahasamadhi de Bhagavan, sont racontés en détail. Les visites 
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du sâdhu au nom du Maître dans des pays lointains pour 
répandre la mission du Maître, les visites de dévots étrangers à 
la demeure du Maître, l'établissement du Bharatamata 
Gurukula Ashram et du Yogi Ramsuratkumar Indological 
Centre à Bangalore avec les bénédictions du Maître, la 
consécration du Sri Bharatamata Mandir et le 
Mahakumbhābhisheka sont décrits dans cette partie. Le 
courant incessant de lettres du disciple à Bhagavan lui faisant 
part de chaque activité et lui demandant Sa permission et Ses 
directives avec la date des lettres du sâdhu, les conversations 
du sâdhu avec Bhagavan, en détail avec les dates, l'heure et les 
noms des dévots de Bhagavan présents à l'occasion de sa 
visite, sont tous donnés en détail. 

 
Toute la narration, dans les trois parties, n'est pas, en 

vérité, le travail intellectuel de ce sâdhu, mais l'épanchement 
spirituel de l'inspiration que son Maître crée au sein du 
disciple. Allez, nageons dans la Ganga des expériences 
spirituelles de cet humble sâdhu avec le Grand Maître, Yogi 
Ramsuratkumar. La publication de ce Volume de 
Commémoration du Centenaire de Yogi Ramsuratkumar se 
révèlera être un grand recueil complet sur la vie et la mission 
d'un des plus grands Avataras du Divin dans la période récente 
de l'histoire de Bharatavarsha : BHAGAVAN YOGI 

RMSURATKUMAR MAHARAJ. Puissent la grâce et les 
bénédictions du grand Maître permettre aux chercheurs 
spirituels, particulièrement aux dévots de Bhagavan, d'avoir 
une grande vision de la Divinité sous forme humaine qui a 
vécu et a marché parmi nous de notre vivant. Vande Mataram ! 
Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Aum Namo Bhagavate 
Yogi Ramsuratkumaraya ! 
 
Bangalore 
SADHU PROF. V. RANGARAJAN 
Centenaire de Yogi Ramsuratkumar 1-12-2017 
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LES ACTIONS DE BHAGAVAN PAR 
L'INTERMÉDIAIRE DU DISCIPLE 
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CHAPITRE 1 
 

SÉJOUR DU SÂDHU A TIRUVANNAMALAI 
AU SERVICE DE BHAGAVAN 

 
 

Conformément aux paroles de Pujya Swami 
Satchidananda d'Anandashram à Kanhangad, se référant à 
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar et à Sâdhu Rangarajan : "Père 
et fils sont un !", aux paroles de Swami Mathuranand : "Il est 
votre ombre et Il est toujours avec vous", et à la réponse de 
Bhagavan : "Oui, ce mendiant est toujours avec Rangaraja et il 
est toujours avec ce mendiant", la vie du sâdhu s'est révélée 
être une consécration et une soumission totales au Maître, et 
l'acceptation du disciple par le Maître comme Son représentant 
de confiance et Son confident s’est manifestée de manière 
évidente dans les conversations de Bhagavan avec le sâdhu et 
dans les directives et les commandements constants de 
Bhagavan au sâdhu relativement à Sa mission et à l'ashram. 
Au moment de la pose de la plaque du Yogi Ramsuratkumar 
Ashram par Swami Satchidananda, Sâdhuji a déclaré avec 
force à une assemblée présidée par le Swami en présence de 
Bhagavan que Bhagavan était un avadhuta9 du plus haut rang 
et que Celui qui avait vécu sur le quai de la gare, sous l'arbre 
Punnai et sur la place du marché n'exigeait ni n’aspirait à un 
Ashram et que l'Ashram était uniquement fait pour le confort 
des dévots qui s’entassaient au seuil de Sa porte pour avoir 
Son Darshan et que, par compassion pour ceux qui devaient se 
tenir debout pendant des heures sous le soleil brûlant ou sous 
la pluie dans l’étroite Sannadhi Street pour avoir Son darshan, 
                                                 
9 Brièvement : au-delà de la conscience de l’ego et de la dualité. 
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Il avait permis la construction de l’Ashram qui portait Son 
nom. Sâdhuji avait également déclaré que le devoir sacré des 
dévots était de préserver la sainteté de l'Ashram et de s'en 
servir pour leur avancement spirituel. Sâdhuji n'imaginait pas 
que quelques heures plus tard une crise surgirait dans l'affaire 
de l'Ashram Trust et que Bhagavan devrait ordonner à Sâdhu 
d'abandonner ses activités et de rester à Tiruvannamalai pour 
prendre en charge le travail de construction en tant 
qu’administrateur. 

 
Le lundi 28 février 1994, le deuxième jour après que 

Sâdhu ait pris la responsabilité du travail de l'Ashram, Sâdhu 
est arrivé dans la matinée sur le site de l'Ashram. Bhagavan, 
Prabha et Devaki l’y ont rejoint. Michel, un dévot de 
Bhagavan10, y est arrivé avec une douleur à la jambe. Le 
Maître a pressé sa jambe et l’a ensuite fait marcher rapidement 
et Michel a été soulagé de la douleur. C'était un toucher curatif 
miraculeux. 

 
Le Maître attendait qu'Anjaneyulu vienne, mais ce 

dernier ne s'est pas présenté. Bhagavan a ensuite envoyé 
Sâdhu à la Nadar Lodge pour découvrir la raison pour laquelle 
il n'était pas venu. S.P. Janardhanan, Ramamurthy et Raghu 
étaient là et S.P. Janardhanan a dit qu’il allait trouver 
Anjaneyulu et l'amener sur le site. Sâdhu a dit à Janardhanan 
que le plan de l'Ashram était son enfant et que, du  fait qu'il 
l'avait abandonné, Bhagavan avait été contraint de confier la 
responsabilité au sâdhu malgré le fait que Bhagavan ait donné 
un travail plus important au sâdhu. Il a demandé à Janardhanan 
de réfléchir aux événements et Sâdhu est ensuite retourné voir 
le Maître. A midi, ni Anjaneyulu ni ses amis n’étaient arrivés 
et Bhagavan est retourné à Sudama. Le soir, quand Sâdhuji est 

                                                 
10 Peut-être s'agit-il de Michel Coquet qui préparait à cette époque un 
livre sur Yogiji. 
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retourné à Sudama, le Maître l’a fait asseoir à Ses côtés et lui a 
tout le temps tenu la main. Anjaneyulu, la femme de S.P. 
Janardhanan et A.V. Ramamurthy y sont arrivés. Une grande 
foule attendait Son darshan et Prabha trouvait difficile de 
s’occuper d’eux. Bhagavan a demandé à Sâdhu de les 
renvoyer puis Il a demandé à Sâdhu  d’emmener Michel et 
Lawrence chez Mani et de discuter avec eux du travail qu’ils 
faisaient pour un livre. Dans la soirée, le Juge Sri Sadayappan, 
sa femme Revati et ses fils Sairam et Seshadri ont rendu visite 
à Sâdhu dans sa chambre et lui ont donné à souper. 

 
Le mardi, quand Sâdhuji est arrivé sur le site de 

l'Ashram, Michel et Lawrence attendaient le sâdhu. Sâdhu leur 
a raconté ce qu’avaient vécu Sri K.V. Jagannathan, Perumal 
Raja et le sâdhu lui-même à propos de Bhagavan. Puis le 
sâdhu s’est rendu à Sudama et Bhagavan y est lui-même 
revenu après avoir s’être rendu dans Sa maison de Sannadhi 
street. Bhagavan était assis avec Sâdhu à Ses côtés en Il tenait 
la main de Sâdhu. Des fonctionnaires de police sont arrivés de 
Chennai, chargés de la sécurité de Smt. Jayalalitha, Premier 
Ministre du Tamil Nadu, qui devait venir le lendemain à 
Tiruvannamalai. Sâdhu les a présentés à Bhagavan. Puis un 
groupe d'une cinquantaine de dévots du Sanmarga Sangam, 
dont des femmes, est arrivé pour avoir le darshan de 
Bhagavan. En voyant Sâdhu en robe ocre assis à côté de 
Bhagavan, ils ont mis leurs offrandes devant Sâdhu et se sont 
prosternés devant lui. Sâdhu était terriblement embarrassé et il 
leur a demandé de se prosterner devant Bhagavan et de lui 
faire leurs offrandes. Bhagavan et Devaki riaient du spectacle. 
Bhagavan a tenu la main de Sâdhu avec calme et a murmuré :  

 
- Rangaraja, restez tranquille. 
 
Sâdhu a obéi. Les femmes ont continué leurs offrandes 

et ont ensuite pris congé. Sâdhu s’est tourné vers Bhagavan et 
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lui a demandé ce que c’était que ce tamasha11. Bhagavan a 
répondu en souriant : 

 
- Rangaraja, c'est la tradition de cette terre antique. Ils 

montrent du respect pour votre saint habit.  
 
Sâdhuji a pris pleinement conscience du caractère sacré 

de la robe ocre que Bhagavan lui avait Lui-même donnée.  
 
Le lendemain, Tiruvannamalai avait un air de fête en 

raison de la visite du Premier Ministre12. C'est à cette époque 
que les ouvriers étaient occupés à travailler sur le site de 
l'Ashram, ce qui faisait qu'il était net et propre, et des gens qui 
s'y étaient rassemblées pensaient que c'était l'hélisurface où 
atterrirait la VIP. Devaki a tenté de dire quelque chose à 
Bhagavan au sujet d'un spectacle qui avait fait entrer 
Bhagavan Ramakrishna Paramahamsa en extase. Yogiji a  
jovialement demandé : 

 
- La vue d'un hélicoptère ? 
 
Devaki a souri et a dit que Ramakrishna entrait en 

extase chaque fois qu'il voyait une grande foule ou une grande 
colonne de feu. Dans l'après-midi, de nombreux villageois 
venus en ville pour voir la VIP se sont également rassemblés 
devant Sudama pour avoir le darshan de Bhagavan. Bhagavan 
est sorti en tenant la main du sâdhu et Il s'est tenu devant la 
foule. Quand ils se sont avancés pour se rapprocher de Lui, Il 
s'est mis à marcher vers l'extrémité est de la rue et la foule L'a 
suivi. Sâdhu a essayé de les pousser de côté. Bhagavan a pris 
la noix de coco et le danda de la main de Sâdhu, est entré dans 
la foule et ils se sont éloignés. Devant Sudama, la foule a 
                                                 
11 Spectacle, representation. Le Tamasha est aussi une forme 
traditionnelle de théâtre marathe. 
12 Jayalalitha Jayaram, ancienne actrice de cinéma. 
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recommencé à s'agiter et quand Sâdhu a essayé de les 
repousser, une femme qui était dans la foule est tombée. 
Heureusement, des policiers qui sont arrivés sur les lieux ont 
géré la situation lorsque Sâdhu a emmené Yogi à Sudama. 
Devaki s'est sentie soulagée que Sâdhu soit là pour empêcher 
la foule de se jeter sur le Maître. Bhagavan s'est souvenu des 
jours où des gens du Dravida Kazhagam avaient tenté de Le 
harceler et de la police qui avait essayé de L'aider. Il a rappelé 
la manière dont les forces contre les dieux et les saints hindous 
agissaient au Tamil Nadu depuis l'époque du Parti de la 
Justice13 jusqu'à celle des Kazhagams14. Sâdhu a rappelé 
comment il s'était retrouvé un jour piégé dans une foule 
d'agitateurs anti-Hindi qui avaient été poursuivis par la police 
et comment il avait aussi été frappé. Il a aussi dit à Bhagavan 
de l'attaque comment il avait été attaqué par les gens du 
Dravida Kazhagam lors du Mouvement contre l'Abattage des 
Vaches qu'il dirigeait, son arrestation par la police à 
Srirangam, puis sa contestation de l'élection à l'Assemblée 
législative du Tamil Nadu de la circonscription de 
Tiruchirapally en 1967 en tant que candidat du Bharatiya Jan 
Sangh15. Bhagavan a écouté l'histoire avec un vif intérêt. 

 
Dans l'après-midi, Sri Vijayaraghavan, Inspecteur 

général de la police, est venu pour le darshan de Bhagavan. 
Bhagavan s'est renseigné sur sa famille et a rappelé les visites 
de Pon Paramaguru et de Sri Sripal alors qu'ils étaient 
Inspecteurs Généraux. Sâdhu a rappelé que Sri Ravindran, 
Inspecteur Général Adjoint de police était lui aussi venu voir 
Bhagavan et qu’était allé plus tard chez Sâdhu. Bhagavan a 

                                                 
13 Justice Party, créé en 1916, pour représenter les no-brahmines. 
14 Dravida Kazagham (Organisation dravidienne) : premier parti 
entièrement dravidien créé en Inde (1944), nouveau nom du Parti de 
la Justice (Justice Party). 
15 Branche politique du Rashitriya Swayamsevak Sangh qui a existé 
de 1951 à 1977. 
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offert à Sri Viraraghavan les publications de la Sister Nivedita 
Academy : "Poems of a Broken Heart16" et TATTVA DARSANA 
et a demandé à Sâdhu de se présenter et de lui expliquer notre 
travail. Sâdhuji lui a parlé de Bhagavan initiant le Sâdhu et lui 
confiant le travail du Mouvement Mondial du Ramnam. 
Devaki lui a aussi expliqué le travail et les publications de 
Sâdhu. 

 
Michel est arrivé et le Maître lui a demandé si son livre 

avançait. Il a dit à Bhagavan qu'il avait obtenu beaucoup de 
matière de Sâdhu. Sâdhu a dit à Bhagavan qu'il avait demandé 
à Bharati de lui envoyer de Madras ses carnets quotidiens pour 
pouvoir donner des informations plus authentiques à Michel. 
Des étrangers sont également arrivés et Bhagavan leur a donné 
tous les exemplaires de TATTVA DARSANA et de "Poems of A 
Broken Heart". A d'autres, il a donné des poèmes de T.P. 
Minakshisundaram et des photos de Devaki. 

 
Un oiseau rare, de couleur sombre mais avec des taches 

blanches sur tout le corps et de la taille d'un petit corbeau, est 
venu se percher au sommet d'un arbre devant Sudama. Le 
Maître l'a observé avec attention pendant plus de dix minutes 
alors qu'il se gavait de fruits,. Il a demandé si quelqu'un avait 
un appareil photo, mais personne n'en avait à ce moment-là. 

 
Le lendemain un autre groupe d'étrangers, dont Richard 

et Tony de la Jamaïque, est venu et Bhagavan leur a présenté 
le Sâdhu et Il leur a aussi donné TATTVA DARSANA et "Poems 
of Broken Heart". Il a dit que quelqu'un avait dit que la 
Jamaïque se trouvait en Amérique. Sâdhu a fait remarquer que 
de même qu'il y avait une Salem en Amérique, il pouvait y 
avoir aussi un endroit qui portait ce nom. Alors que nous 
conversions, l'oiseau rare apparu la veille est revenu. 

                                                 
16 Poèmes d’un cœur brisé (de Lee Lozowick) 
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Quelqu'un qui avait un appareil a essayé de le photographier 
mais il s'est soudainement envolé. 

 
Le vendredi 4 mars, alors que Sâdhu se trouvait en 

présence de Bhagavan à Sudama et que Michel et Lawrence 
étaient également là, Sri Ganeshan, auditeur, est arrivé avec sa 
femme. Bhagavan a demandé à Sâdhu s'il les connaissait et 
Sâdhu lui a dit que le couple avait reçu le sâdhu avec un 
purnakumbham17 quand il était allé chez eux à Pondichéry. 
Bhagavan a demandé à Sâdhu d'organiser leur hébergement à 
l'Ashram afin que Ganeshan puisse prendre part au travail de 
vérification. Dans l'après-midi, le juge Arunachalam est arrivé 
et a discuté des affaires du Trust18. Le Maître a d'abord 
demandé à Sri Arunachalam de nommer Sâdhu comme 
administrateur, mais après réflexion, Il a dit qu'il ne voulait 
pas que le sâdhu soit retenu à Tiruvannamalai de façon 
permanente car Il a pensé que « le travail de Ramnam était fort 
sacré et très important et que Rangaraja devait s'en occuper. » 
Il a dit aussi : 

 
- Dans les circonstances actuelles, ce mendiant veut que 

Rangaraja soit ici comme force morale et il souhaite libérer 
Rangaraja pour qu’il puisse s’occuper du travail du Ramnam 
dès que les choses commenceront à prendre la bonne direction. 

 
Le samedi matin, Vasu est venu voir Sâdhu dans sa 

chambre et lui a dit que le Maître voulait tous nous rencontrer 

                                                 
17 Litt. : « récipient plein », signe d’abondance et de réussite. Puja 
qui se fait avec un pot rempli d’eau et surmonté de feuilles fraîches 
de manguier et d’une noix de coco. Le pot symbolise la Terre Mère, 
l’eau la donatrice de vie, la noix de coco la conscience divine et les 
feuilles de manguier la vie. Le tout symbolise la déesse Lakshmi et 
la bonne fortune.  
18 Yogi Ramsuratkumar Ashram Trust, la forme juridique de 
l’Ashram. 
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à Sudama, y compris le Juge Arunachalam, et Sâdhu s'y est 
rendu. Sundararaman, le Juge Arunachalam, Mani et Prabha y 
sont aussi arrivés. Le juge Arunachalam a expliqué comment 
l'acte de fiducie original avait été écrit, qui donnait tous les 
pouvoirs à Sri S.P. Janarthanam. Il a également lu le projet de 
lettres à S.P. Janarthanam, au maître de Poste ainsi qu'à la 
Banque concernant la constitution du nouveau conseil de 
fiducie19. Le premier a été signé par le sâdhu au nom de tous 
les administrateurs et il a été fait en sorte qu'il soit envoyé par 
courrier recommandé. Les deux autres ont été signés par 
Sâdhu, Mani et Prabha. La lettre à la banque a été remise au 
directeur de la banque qui était présent et la lettre au maître de 
poste a été envoyée par Mani. Sâdhu a assuré Bhagavan que le 
travail ne s'arrêterait à aucun prix. Un brouillon de lettre aux 
journaux avec l'annonce: "à quiconque pouvant être concerné", 
a également été signé. 

 
Dans la soirée, quand de nouveau le sâdhu, Mani, 

Sundararaman, Kulottungan, Raji, Viji Akka et Devaki se sont 
rencontrés en présence du Maître, Il s'est dit soulagé que nous 
puissions continuer le travail grâce à la présence du juge 
Arunachalam. Bhagavan a répété : 

 
- Ce mendiant veut que Rangaraja ne soit ici que jusqu'à 

la fin de la crise. Rangaraja fait un travail bien plus important 
pour le Ramnam. Le travail du Ramnam est de loin plus 
important que le travail de l'Ashram. On doit le libérer le plus 
tôt possible. Ce mendiant voulait qu'il soit ici comme force 
morale et une force pour les autres. Quand la situation 
s'améliorera, il devra retourner au travail plus important du 
Ramnam. 

 

                                                 
19 Conseil d'Administration. 
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Bhagavan a demandé à Sâdhu si Nivedita serait à même 
de gérer le travail pour le Ramnam. Sâdhu a dit qu'elle était 
occupée avec ses examens et qu'une fois qu'ils seraient finis, 
elle pourrait se débrouiller. Sâdhu lui a également dit que les 
conférences que Sâdhu devait donner au Rajaji College du 
Bharatiya Vidya Bhavan seraient faites par le Dr 
Radhakrishnan au nom du sâdhu.  

 
Le dimanche 6 mars 1994 était le jour de la shraddha20 

de la mère de Sâdhu, Janakiammal. Sâdhu s’est rendu en 
présence de Bhagavan et lui a parlé de cette journée. Bhagavan 
a demandé la date de sa mort. Sâdhu lui a rappelé que la mère 
avait quitté le monde en chantant Son nom et le Ramnam, et 
qu’à ses derniers instants elle avait ressenti Sa présence à ses 
côtés. Bhagavan a demandé son nom, le nom du père de Sâdhu 
et celui de ses frères et soeurs. Il a accepté 100 Rs offertes par 
Sâdhu. Saktivel, Pankajam et Michel nous ont rejoints et 
Sharma de Pondichéry est arrivé avec du raisin. Bhagavan en a 
donné à Devaki, à Annapurna et à Raji puis, en se tournant 
vers Sâdhu, Il a dit : 

 
- Rangaraja se demande pourquoi ce mendiant ne lui en 

a pas donné. 
 
Il en a donné à Sâdhu. Devaki a dit que tout le monde 

voudrait en recevoir de Lui, mais Il a dit gaiement qu'Il voulait 
garder tout le reste pour Lui et Il a demandé à Vasu de le 
prendre et de le garder à l'intérieur. Annapurna a chanté une 
chanson dont la significatioin était que tout était donné par 
Arunachaleshvara, et Bhagavan a plaisanté : 

 
- Arunachaleshvara a tout donné, mais pas ce mendiant.  

                                                 
20 Culte des ancêtres que l’on rend au moins une fois par an, où l’on 
offre un peu de nourriture aux dieux, pour ses parents. 
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Bhagavan a voulu donner quelques photos à Michel 
ainsi qu’à Sâdhu pour TATTVA DARSANA. Sâdhu Lui a dit 
qu'il prendrait les photos plus tard. Un étranger venu avec 
Michel a voulu un livre en anglais et Bhagavan lui a offert un 
exemplaire d’ « Aperçus d'un Grand Yogi ». Après avoir dit au 
revoir à tout le monde, Bhagavan a demandé à Sâdhu de 
déjeuner avec Lui et Sâdhu a fait remarquer qu'il avait eu la 
chance de recevoir le prasad du Maître le jour de la Shraddha 
de sa mère. Bhagavan a dit : 

 
- C'est toute la lila de Père. 
 
Bharati Rangarajan a téléphoné de Chennai au sujet de 

la visite que se proposait de faire à Tiruvannamalai Sri 
Venkatrao, père de la star de cinéma Chiranjîvi, avec sa 
famille pour avoir le darshan de Bhagavan. Ils sont arrivés le 
lundi 7 mars dans la matinée. Sâdhu a présenté Sri Venkatrao, 
son épouse, Anjana et sa fille Madhavi. Bhagavan a demandé 
à Sâdhu de se rendre sur le site de l'Ashram en laissant les 
invités déjeuner avec Lui. Quand Sâdhu est revenu, Bhagavan 
a dit : 

 
- Ce mendiant a passé un moment avec les amis de 

Nellore. 
 
Devaki a dit qu'ils reviendraient dans la soirée. La 

famille Valliammai, Kristi, Pankajam et quelques étrangers 
sont venus voir Bhagavan. Bhagavan a donné aux étrangers le 
livre de Lee, ‘Poems of the Broken Heart’, et Il a fait lire à 
Devaki la note des éditeurs et quelques vers. Venkatrao et sa 
famille sont revenus à 16h00. Ils ont offert 25.000 Rs pour 
l’Ashram et Sâdhu leur a demandé de les mettre aux pieds du 
Maître. Le Maître les a reçus et les a remis à Sâdhu pour la 
l'Ashram Trust. Sâdhu a parlé à Bhagavan de leur parrainage 
de la traduction en télougou d' « Aperçus d'un Grand Yogi ». 
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Le Maître a demandé si elle avait été imprimée. Sâdhu a 
répondu que la traduction qu'avait faite Krishna Prabha était 
sous presse et qu'elle serait bientôt prête. Sâdhu a parlé à 
Bhagavan du Ramnam que chantaient Sri Venkatrao, sa 
femme et sa fille Vijaya Durga. Bhagavan les a tous bénis et 
leur a dit au revoir.  

 
Bhagavan a demandé à Sâdhu si le travail pour le 

Ramnam à Chennai était affecté par l'absence de Sâdhu. Sâdhu 
a répondu que Bharati s'était arrangée pour réunir les comptes 
mensuels de Ramnam et les transmettre à Anandashram. Il a 
dit à Bhagavan que, si c’était nécessaire, elle apporterait aussi 
à Tiruvannamalai le travail pour TATTVA DARSANA. 
Bhagavan a dit que ce serait bien et Il a béni Sâdhu. Devaki a 
voulu donner de l'argent à Sâdhu et le Maître a dit jovialement : 

 
- Il a beaucoup d'argent. 
 
Le mardi 8 mars, Bharati est arrivée avec des paquets 

d'exemplaires des publications de la Sister Nivedita Academy. 
Alberto, Chandramouli, Iswari et Anand sont également venus 
à la demeure de Bhagavan. Bhagavan a présenté 
Chandramouli à Sâdhu. Bhagavan a remis une lettre de 
Paranjpe et sa revue du livre de Lee et Il a demandé à Sâdhu 
de les lire. Il a aussi fait lire au Sâdhu la nouvelle de Paranjpe, 
« Le Soufi ». Bhagavan a dit que Paranjpe avait l'habitude de 
lui envoyer ses livres et que lorsqu'Il avait reçu le quatrième 
livre Il avait demandé à Devaki de lui écrire. Il a aussi 
demandé à Sâdhu de contacter Paranjpe.  

 
Bhagavan a demandé à Chandramouli d'expliquer à 

Sâdhu son vécu sur la relation entre Bhagavan et le 
Paramacharya du Kanchi Kamakoti Pitam. En présence de 
Bhagavan, Chandramouli a expliqué son vécu à Sâdhu : Le 1er 
décembre 1985, au moment du Jayanti de Bhagavan, il a voulu 
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venir à Tiruvannamalai. Le Paramacharya l'a arrêté et lui a 
demandé de prendre le prasad de la Puja et de l'Ayushya Homa 
que le Paramacharya avait préparé dans le temple de Kamakoti 
et de l'apporter le lendemain à Yogi Ramsuratkumar. Il a 
également raconté que le Paramacharya lui avait demandé 
d'emmener Yogiji à Govindapuram et que Yogiji était allé à 
Kanchipuram en disant que partout où se trouvait le 
Paramacharya c'était pour Lui Govindapuram. Chandramouli a 
également révélé que le Paramacharya avait déclaré que Yogi 
Ramsuratkumar appartenait au Surya Kula21. Il a dit aussi 
que le Paramacharya parlait de Yogiji comme étant plus grand 
que lui-même. Sâdhuji a dit à Bhagavan qu'il raconterait toute 
cette expérience sous forme d'article et qu'il le publierait dans 
TATTVA DARSANA. 

 
Le mercredi 9 mars, le juge Arunachalam, son frère, le 

Dr Viswanathan, M.S. Udayamurthy et de nombreux autres 
dévots se sont rassemblés en présence du Maître. S.P. 
Janardhanan est venu à midi. La remise de la charge de 
l'Ashram au nouveau conseil d'administration s'est déroulée 
sans heurt et avec succès. 

 
Dans l'après-midi, Sâdhu s'est assis avec le Maître pour 

discuter de la formation d'un Comité International. Le Maître a 
demandé au sâdhu d'en assumer la responsabilité et de 
fonctionner à partir de Madras. Sâdhu a dit au Maître qu'il 
ferait le tour du monde avec le nom de Bhagavan. Bhagavan a 
ri. Le juge Arunachalam a dit que Sâdhu allait propager le 
Ramnam. Bhagavan a dit : 

 

                                                 
21 « Clan du Soleil ». Il y avait  l’époque védique deux ‘clans’ 
importants : le Surya Kula et le Chandra Kula (clan de la Lune). 
Surya est le fondateur du Surya Kula auquel appartenait Sri Rama. 
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- Rangaraja a des contacts dans tout le pays et à 
l'étranger et il peut suggérer des noms pour le comité 
international.  

 
Sâdhu a suggéré des noms de dévots de divers états et 

de pays étrangers. Bhagavan a également suggéré quelques 
noms. 

 
De nombreux dévots sont venus pour avoir le darshan 

du Maître. Suresh, Prema, John Parimelazhagan et d'autres de 
la YRYA étaient également là. Dans la soirée, Bharati a décidé 
de retourner à Chennai avec le juge Arunachalam et le Dr 
Viswanathan. Bhagavan les a  tous bénis et leur a dit au revoir. 
Il a béni le programme de récital de vina de Nivedita le 21 du 
mois et a déclaré : " Elle va très bien faire." 

 
Jeudi, alors que Sâdhu était en présence du Maître, Sri 

Om Prakash Dev de Lucknow, dévot de Punjaji, est arrivé 
avec une lettre de Ramananda Giri adressée au sâdhu. Sâdhu 
l'a lue au Maître. Le Maître a demandé à Sâdhu d'y répondre 
en transmettant à nouveau ses pranams à Punjaji. Le 
lendemain, Vasu a donné une lettre de Vivek au sujet de ses 
examens semestriels et Bhagavan a béni Vivek pour qu’il 
réussisse. Bhagavan a demandé combien il lui restait de 
semestres. Sâdhu a répondu qu'il n'en avait plus que deux et 
qu'alors il ferait un projet. Vasu a expliqué cela au Maître. 
Devaki a demandé si Vivek serait libre en avril et Sâdhu a 
répondu qu'il espérait l'être. Bhagavan a demandé : "Alors, va-
t-il aider au travail de l'ashram de ce mendiant ?" Sâdhu a 
répondu par l'affirmative et Devaki a fait remarquer que nous 
aurions une équipe d'ingénieurs. 

 
Le samedi 12 mars, Sri D.S. Sivaramakrishnan de 

Tirukoilur est arrivé dans la matinée et il a déposé son 
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manuscrit de "Arunai Yogi Guru Nama Mahimai" aux pieds 
du Maître. Bhagavan a remis le manuscrit à Sâdhu et a dit : 

 
- S'il le trouve bon, Rangaraja pourra le faire publier par 

la Sister Nivedita Academy." 
 
Sâdhu a immédiatement répondu qu'il le ferait. 

Bhagavan a demandé à Sivaramakrishnan d'ajouter quelques 
commentaires sur « Sri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Rama ». 
Gnanagiri Ganeshan est arrivé avec son ami Mukkaiya qui a 
offert 1.000 Rs à Bhagavan et que Bhagavan a remis au sâdhu 
pour en créditer l'Ashram Trust. Le soir, quand Sâdhu et 
Sivaramakrishnan ont de nouveau rencontré Bhagavan, Il a 
demandé si nous avions discuté du livre de Sivaramakrishnan. 
Sâdhu a dit qu'ils en avaient discuté et que Sivaramakrishnan 
avait apporté quelques corrections et quelques changements. 
Bhagavan a demandé à Sivaramakrishnan de faire d'autres 
ajouts. Bhagavan a donné 211 Rs à Sâdhu et ce dernier a 
demandé si c'était pour le Trust. Bhagavan a ri et a dit, que 
c'était pour que la Sister Nivedita Academy puisse imprimer le 
livre. Un certain nombre de dévots, y compris des étrangers, le 
dévot de Punjaji Om Prakash, Kanakavel Rajan 
d'Aruppukkottai et S.D. Sharma de Pondichéry étaient réunis 
là. Bhagavan a demandé à Sâdhu de faire un discours en 
anglais et de faire chanter le Ramnam pendant quinze minutes. 
Le dévot de Punjaji a pris des photos du Maître avec Sâdhu et 
d'autres dévots. Quelques dons sont arrivés et Bhagavan les a 
remis à Sâdhu pour qu'ils soient amenés au Trust. Des 
autocollants du Seigneur Venkateswara ont été déposés devant 
Lui pour être distribués. Bhagavan les a distribués et a dit que  
cela n'était pas Son travail. Devaki a rappelé que Perumalraja 
s'était tenu un jour devant Balaji à Tirupati, qu'il avait 
demandé qui était le Yogi et il qu'il avait reçu une réponse : 
« Nenuthān » - « Je suis Lui » et qu'il avait dit que Bhagavan 
était le Seigneur Venkateshvara. Sâdhu a jovialement fait 
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remarquer que dans ce cas-là Bhagavan devait réclamer une 
partie des fonds de Tirupati pour notre Ashram. Bhagavan a 
éclaté de rire. Bhagavan, gaiement, a dit à Sharma : 

 
- Rangaraja a besoin de beaucoup d'argent pour voyager 

en Europe pour le Ramnam prachar22. 
 
Sharma a fait remarquer qu'il en obtiendrait une fois 

qu'il y serait allé. Bhagavan a souri et a dit : 
 
- Oui, oui, Rangaraja va rapporter beaucoup d'argent 

d'Europe pour le Ramnam et pour l’Ashram. 
 
Dans la soirée, le Maître a demandé à Sâdhu de passer 

un moment sur le site de l'Ashram avec l'ingénieur R.K. 
Muthy de Larsen & Tubro. 

 
Le lundi 14 mars 1994, des conversations très 

importantes ont eu lieu avec Bhagavan. Quand Sâdhu est 
arrivé en Sa présence, Anuradha du Ramana Ashram et 
d'autres dévots s'y trouvaient. Bhagavan parlait des gens qui se 
prosternaient devant les autres. Il s'est référé aux remarques de 
Narayana Iyer au sujet de ceux qui dans les premiers jours se 
prosternaient à Ses pieds et qui disaient qu'il prenait du 
ganja23, bien qu'Il n'en ait jamais pris. Un T.K. Sundaram lui a 
dit que les autres ne devaient pas se prosterner devant nous à 
moins que l'on ait fait beaucoup de tapas. Il a aussi raconté 
l'histoire d'un Rishi qui s’était prosternait devant une perche de 
bambou qui s'était alors divisée en deux. Bhagavan a ensuite 
parlé de la question d'Anuradha de savoir s'Il diviniserait 
Devaki. Il a dit : 

 

                                                 
22 Prachara : activité. 
23 Marijuana. 
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- Un prêtre confère prana pratishtha24 à une statue et la 
statue devient une idole et quiconque se prosterne devant elle 
reçoit les bénédictions de Dieu. Devaki est elle aussi une 
statue et ce mendiant lui a conféré prana pratishtha, et ceux 
qui se prosternent devant elle obtiennent les bénédictions de 
mon Père. Non seulement en se prosternant devant Devaki, 
mais aussi devant toutes les sœurs de Sudama, y compris 
Shanti ; ceux qui se prosternent recevront les bénédictions de 
Père. Ce mendiant ne peut pas vivre sans elles. 

 
Anuradha a demandé pourquoi cette partialité existait 

pour Devaki et les soeurs de Sudama et pourquoi pas pour 
tous. Le Maître a ri et a répondu :  

 
- Anuradha demande pourquoi ce mendiant bénit 

seulement Gajaraj25 et par les autres. Gajaraj fait constamment 
la Shiva puja. 

 
Anuradha a voulu partir, mais le Maître l'a fait asseoir 

un moment et a demandé à Devaki de lire l'éditorial de Sâdhu 
dans TATTVA DARSANA sur « L'Esclave Eternelle ». Alors que 
Devaki le lisait, des larmes lui montaient aux yeux et sa voix 
n’arrêtait pas de s'étouffer. Après avoir fini de lire, Yogiji a dit : 

 
- Rangaraja a donné une réponse à la question 

d'Anuradha. Rangaraja est assis ici. Cette question est dans le 
cœur de beaucoup de gens et Rangaraja a donné la réponse. 

 
Il a montré le sâdhu du doigt. 
 
Alors que le Maître allait disperser tout le monde, Sâdhu 

a voulu avoir une audience privée avec Lui. Bhagavan a 
                                                 
24 Infusion de la vie (prana) dans une statue, à l’aide d’hymnes er de 
mantras. 
25 « Roi des éléphants » : Ganesh. 
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emmené Sâdhu à l'intérieur. Sâdhu lui a expliqué l'urgence 
qu'il y avait pour lui de se précipiter à Chennai afin de prendre 
livraison d'un important colis du Swami Rama Tirtha 
Pratishthan de Lucknow, et de veiller à la publication du 
premier numéro décennal de TATTVA DARSANA qui devait 
sortir le 14 avril. Il a demandé à Sâdhu combien de temps il 
devrait rester à Chennai. Sâdhu a dit qu'il serait parti un mois. 
Bhagavan a alors demandé à Sâdhu d'être de retour à 
Tiruvannamalai le 14 avril. Il a dit : 

 
- Ce mendiant a un travail à vous donner. Il veut que 

vous soyez de retour ici le 14 avril. 
 
Quand Sâdhu a questionné Bhagavan sur le travail de 

correspondance du Comité de l'Ashram Trust, il a demandé à 
Sâdhu de laisser Mani et Sundararaman s'en occuper s'ils le 
voulaient. Sâdhu lui a parlé de l'offre d'un ami de Tiruppathur 
de faire un don de 50 plants de cocotiers. Bhagavan a dit que 
nous pouvions l'accepter et il a demandé à Sâdhu d'en informer 
Mani et Sundararaman. Sâdhu lui a dit que Devaki pourrait lui 
envoyer les photos de la cérémonie du 26 février ainsi que les 
discours pour TATTVA DARSANA. Bhagavan a appelé Devaki 
et lui a parlé du départ de Sâdhu pour Chennai pour un travail 
urgent. Il a dit à Sâdhu de s'asseoir avec Sivaramakrishna Iyer 
et de faire une lecture approfondie d'"Arunai Yogi Gurunama 
Mahimai". Sâdhu a dit qu'il appellerait Iyer à Chennai et qu'il 
le ferait. Bhagavan a également demandé à Sâdhu de contacter 
le juge Arunachalam et de lui parler de la décision qui avait 
été prise concernant le travail de correspondance. 

 
Devaki a emballé quelques fruits à la hâte qu'elle a 

donnés à Sâdhu en lui disant qu'il allait devoir porter un 
certain poids. Yogiji lui a dit jovialement : 
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-  Rangaraja vous a donné du poids (c'est à dire 
l'éditorial de TATTVA DARSANA) et donc vous lui donnez du 
poids. 

 
Avant de prendre congé, Sâdhu s'est prosterné devant 

Bhagavan et Devaki. Elle lui a immédiatement rendu la 
pareille en se prosternant devant Sâdhu. Sâdhu a pris congé 
d'eux et s’est rendu  au Seshadri Swami Ashram, a emballé ses 
affaires, a pris congé d'Ayyappan Swami et de Revati et est 
arrivé à la gare des bus. Il a rencontré Muthukrishnan de 
l'Hôtel Akash qui lui a offert à manger. Vasu s'est joint à lui 
dans le voyage à Madras et il y est arrivé à 18h00. 
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Sâdhu, Ma Devaki, Bhagavan et Swami Satchidananda lors de 
la cérémonie de pose de la première pierre du Yogi 

Ramsuratkumar Ashram 
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CHAPITRE 2 
 

AVANCÉE DE LA MISSION DE YOGIJI 
 
 

Le 26 mars 1994, Smt. Bharati Rangarajan est parti pour 
Tiruvannamalai avec la lettre suivante de Sâdhu à son Maître :  

 
"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 Sâdhu à vos saints pieds ! Salutations et 
adorations à Ma Devaki et à toutes les Soeurs de Sudama ! 

1. Depuis que ce sâdhu est revenu de Tiruvannamalai, 
l'esprit de ce sâdhu est immergé dans la pensée de Votre bonté, 
de Votre assurance et de Votre confiance immense en ce sâdhu 
que Vous avez fait administrateur du Yogi Ramsuratkumar 
Ashram Trust ! Je Vous en prie, donnez-moi la force de 
m'élever non seulement jusqu'à Vos attentes, mais aussi à celle 
de chacun de Vos dévots afin que ce sâdhu puisse être un 
instrument efficace pour Votre tâche. 

2. Ce sâdhu a extrait et traduit des passages de 
l'introduction de Ma Devaki au livre de Sri T.P.M., en 
omettant les portions tamiles en vers. Sri Michel Coquet n'est 
pas venu ici, il n'a pas non plus répondu à notre lettre envoyée 
à son adresse de Trichy. S'il est déjà parti pour la France, nous 
lui posterons une copie de cet article après que Ma Devaki l'ait 
examiné et approuvé. Ma Devaki pourrait faire les corrections 
et les changements nécessaires, etc., et nous envoyer le 
duplicata de l'article. Nous avons aussi l'intention de faire 
usage de l'article dans le prochain numéro de TATTVA 

DARSANA. 
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3. Nous n'avons pas encore reçu les photographies et le 
texte du discours de Pujya Swami Satchidananda lors de la 
cérémonie du 26 février. Nous les attendons avec impatience 
pour les publier dans TATTVA DARSANA. 

4. Sri T. Bhaskaradoss, propriétaire de M/s Expo Track, 
qui est un artiste expert dans la fabrication de maquettes de 
bâtiments et de pavillons pour des expositions nationales et 
internationales, a accepté de faire une maquette en plâtre de 
Paris de notre projet d'Ashram. Ce sâdhu souhaite l'amener en 
Votre présence le 1er avril 1994 pour recevoir Vos 
bénédictions. Il prendra ensuite les copies des plans et croquis 
du bâtiment pour la maquette. 

5. Le premier numéro décennal de TATTVA DARSANA et 
l'édition télougou d'APERÇUS D'UN GRAND YOGI se préparent. 
Nous espérons venir en à Votre présence avec les premiers 
exemplaires le 14 avril. Nous prions pour recevoir des 
bénédictions. 

6. Lors de la cérémonie du 26 février en Votre présence, 
Pujya Omprakash Yogini avait annoncé le Ramnam Prachar 
Padayatra26 à Kanyakumari les 19 et 20 avril, sous la direction 
de ce sâdhu. Ils avancent pour l’organisation. Ce sâdhu 
demande Votre permission d'y participer. Notre responsable 
du Mouvement du Ramnam de Tirunelveli veut profiter de 
l'occasion pour organiser des programmes dans le district les 
16 et 17 avril. Ce sâdhu a besoin de Votre permission pour 
confirmer les programmes. 

7. Notre responsable du Maharashtra, Sri Shriram Naik, 
nous avait écrit en janvier dernier au sujet de sa proposition 
d'organiser des programmes de Ramnam Prachar à Bombay en 
avril. Il a fixé des programmes au Shanti Ashram à Borivili et 
en d'autres endroits du 23 au 30 avril. Si Bhagavan l'approuve, 
ce sâdhu pourrait confirmer les programmes. 

                                                 
26 Padayatra : voyage à pied. 
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8. Notre responsable du Ramnam en Australie, Sri 
Harish Hari, nous a envoyé un paquet de fleurs parfumées à 
déposer à Vos Pieds Sacrés avec le Guru Mantra « Yogi 
Ramsuratkumar, Yogi Ramsuratkumar, Yogi Ramsuratkumar, 
Jaya Guru Raya », qui a été écrit par lui. Il nous a téléphoné 
d'Australie pour connaître la signification du Guru Mantra et a 
prié pour recevoir Vos bénédictions. Nous prions pour que 
Vous le bénissiez. 

9. Chi. Vivekanandan a apporté le troisième carnet de 
notes contenant le manuscrit du commentaire de Sri D.S. 
Sivaramakrishnan sur les sutras de T.P.M. sur Sri Rama Jaya 
Rama Jaya Jaya Rama. Sri D.S. Sivaramakrishnan nous a écrit 
au sujet de sa santé et souhaite que nous nous rendions à 
Tirukkoilur pour être avec lui un jour ou deux pour parcourir 
tout le manuscrit. Nous avons accepté la proposition. Nous 
avons demandé à un élève en doctorat de philosophie du 
Vivekananda College de dactylographier tout le manuscrit de 
sorte qu'il puisse être facilement édité et imprimé à 
l'imprimante laser après que Sâdhu se soit assis avec Sri 
Sivaramakrishnan. 

10. Un Ramnam Prachar Satsang est organisé à Erode 
par Sri D.S. Ganeshan le 7 avril. Nous avons l'intention d'y 
assister et nous prions pour recevoir Vos bénédictions pour la 
réussite de la cérémonie. 

11. Du fait de Votre grâce et de Vos bénédictions, 
l'exécution à la vina de Kum. Nivedita le 21 a rencontré un 
grand succès. Chi. Vivek part demain pour Chidambaram. Les 
enfants souhaitent que je Vous transmette leurs prosternations 
et ils demandent Vos bénédictions. 

Avec des sāshthānga pranāms27, Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan. 
                                                 
27 Le ‘sashtanga namaskar’ ou pranam est un type de namaskar où 
les “ashta” (huit)  "angas” (parties du corps : poitrine, menton, 
mains, genoux, pieds) touchent le sol, à plat ventre sur le sol, les bras 
en avant. 
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Joint : a/a” 
 
Bharati est revenue le lendemain de Tiruvannamalai 

avec une lettre de Ma Devaki transmettant les instructions 
spécifiques de Bhagavan au sâdhu concernant le travail de Sa 
mission ainsi que Ses abondantes bénédictions au sâdhu pour 
la réussite du plan d'action : 

 
“YOGI RAMSURATKUMARA YOGI 

RAMSURATKUMARA YOGI RAMSURATKUMAR JAYA 
GURU RAYA ! 

Sudama le 27-3-94 
 
Révéré Swamiji, mes namaskarams. Bhagavan a reçu la 

lettre que vous avez envoyée par l'intermédiaire de Bharati et 
me l'a fait lire à plusieurs reprises. Il a voulu que j'écrive les 
réponses suivantes : 

1. Bhagavan souhaite lire plusieurs fois la traduction de 
mon avant-propos que j'ai faite avant de me permettre 
d'apporter des corrections si nécessaire. Comme le Dr 
Radhakrishnan et Vijayalakshmi IRS sont venus aujourd'hui, 
c'est une journée bien remplie et nous enverrons donc l'article 
d’ici deux jours avec les discours de Swami Satchidanandaji 
du 26-3-94. (Les discours sont transférés sur papier à partir des 
cassettes vidéo et audio. Nous avons besoin d’écouter un peu 
plus.) 

2. Bhagavan souhaite que Swamiji informe 
aimablement par téléphone Vidwan Lakshmanan du même 
message sur les discours de Swami Satchidanandaji. Lui aussi 
peut attendre avec gentillesse trois ou quatre jours de plus. 
Veuillez donc lui faire savoir que Bhagavan n'a pas permis 
d'imprimer la lettre que je lui avais adressée dans "Bala 
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Jothidam"28. S'il vous plaît, transmettez-lui mes 
remerciements pour son aimable lettre. 

                                                

3. Bhagavan donne Sa permission relativement aux 
demandes suivantes et Il envoie également les bénédictions de 
Son Père pour les programmes : 

a) Vous pouvez venir avec Mr. T. Bhaskaradoss le 1er 
avril. 

b) Bhagavan est heureux de l'édition en telugu et le 
Premier Numéro Décennal et envoie Ses bénédictions pour 
eux. 

c) Les bénédictions de son Père pour votre programme 
de Bombay du 23 au 30 avril. 

d) Bhagavan est heureux de la réception des fleurs 
parfumées du néo-zélandais et Il lui envoie Ses bénédictions. 
Bhagavan souhaite aussi que vous lui expliquiez la 
signification du Guru Mantra. 

e) Les bénédictions de son Père pour Sri D.S. 
Sivaramakrishnan et Swamiji pour leur travail combiné sur le 
commentaire de la chanson de T.P.M. 

f) Ses bénédictions également pour le Ramnam Prachar 
Satsang du 7 avril à Erode. Bhagavan envoie aussi les 
bénédictions de Son Père à Chi. Vivekananda et à Kumari 
Nivedita. Il est heureux du succès qu'a eu l'interprétation de 
Kumari Nivedita à la vina. 

Mes humbles namaskarams à vos pieds sacrés, Swamiji. 
Avec des Pranams une fois de plus, 

Ma Devaki. 
 
La lettre portait aussi une grande signature Aum de 

Bhagavan en devanagiri au bas, apposition de Son sceau 
d'approbation. 

 

 
28 Revue astrologique largement diffusée. 
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Le vendredi 1er avril 1994, Sâdhuji, accompagné de Sri 
Bhaskaradoss, de sa femme Chitra et de sa fille Jayanti 
(Gujili), est parti pour Tiruvannamalai et est arrivé à 10 h 30 à 
la résidence du Maître. Il y avait là une grande foule, mais le 
Maître a reçu Sâdhu et son groupe. Devaki a fait de la place 
pour que le sâdhu puisse s'asseoir à côté du Maître et les 
invités se sont assis avec les dévots. Une nouvelle chanson sur 
Ma Devaki a été chantée par des dévots. Puis le Maître a fait 
chanter à tous la chanson "Aaya kalaikal arupattinalu" de 
Kamban. Bhagavan a demandé à un jeune sâdhu, Premananda, 
qui était assis dans la foule, d'expliquer la signification de la 
chanson. Premananda en a donné le sens en deux ou trois 
phrases. Bhagavan s'est tourné vers Sâdhu Rangarajan et a dit : 

 
- Rangaraja peut en donner un commentaire. 
 
Sâdhu s'est levé et a fait un discours de quinze minutes, 

en commençant par le concept de Vak29 dans les Védas et en 
concluant par le soulagement de toutes les souffrances par le 
biais de la connaissance. Bhagavan a apprécié la discussion et 
a dit : 

 
- Merci, merci beaucoup. 
 
Sâdhu a présenté Bhaskar et Chitra à Bhagavan. Sri D.S. 

Ganeshan s'est également joint à nous. Après avoir vu tous les 
autres dévots, Bhagavan a demandé à Bhaskar et à Chitra de 
s'asseoir près de Lui. Il a appelé Gujili pour qu'il se rapproche 
de Lui. Sâdhu a rappelé qu'elle s'était assise sur les genoux de 
Bhagavan quand elle n'avait que 9 mois. Le Maître l'a attirée 
plus près de Lui et l'a fait asseoir sur Ses genoux. Il l'a 
questionnée sur ses bracelets, sur la tante qui les avait trouvés 
pour elle, puis Il lui a demandé si elle connaissait Son nom. 

                                                 
29 La Parole. 
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Elle a dit : « Bhagavan ». Le Maître lui a alors fait répéter trois 
fois le nom « Yogi Ramsuratkumar ». 

 
Sâdhu a parlé à Bhagavan des programmes qui étaient 

prévus à Erode, à Tirunelveli et à  Bombay et Bhagavan a béni 
pour le succès des programmes. Sâdhu lui a parlé du message 
de Sri D.S. Sivaramakrishnan. Bhagavan a demandé à Sri D.S. 
Ganeshan de donner une lettre de Sri D.S. Sivaramakrishnan 
au sâdhu. Sâdhu l'a lue et a expliqué à Bhagavan l’impossibilié 
pour Sivaramakrishnan de venir à Tiruvannamalai. Sâdhu a dit 
à Bhagavan qu'il était actuellement occupé avec TATTVA 

DARSANA et qu'il irait à Tirukkoilur après s'être libéré des 
engagements actuels. Bhagavan a dit à Sâdhu de prendre son 
temps. Sâdhu a aussi parlé à Bhagavan des arrangements qu'il 
avait faits pour copier le manuscrit de Sri Sivaramakrishnan et 
il a assuré qu'il irait à Tirukkoilur en repartant à Chennai et 
qu’il rencontrerait Sivaramakrishnan. 

 
Sâdhu a lu à Bhagavan des lettres de Sri Chandramouli 

et de Sri Paranjpe ainsi que l'article de Sri Chandramouli sur la 
rencontre de Bhagavan et du Kanchi Paramacharya. Devaki a 
rappelé la discussion relative à la remarque de Paramacharya 
sur la grandeur de Bhagavan, mais Bhagavan a immédiatement 
demandé à Sâdhu de ne pas publier cela. 

 
Bhagavan a suggéré à Premananda d'aller voir le sâdhu 

à Chennai et de passer du temps avec lui. Devaki a dit à Sâdhu 
que Bhagavan voulait que le nom de Sâdhu soit mentionné 
comme traducteur de son article30. Sâdhu a discuté avec 
Bhagavan de l'intention de Bhaskar de faire une maquette de 
l'Ashram. Bhaskar a donné sa carte à Bhagavan et Lui a 
expliqué son travail. Bhagavan a demandé à Sâdhu de 
l'emmener sur le site de l'Ashram et de lui obtenir les plans. 

                                                 
30 De l'article de Ma Devaki. 
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Bhaskaradoss a voulu chanter une chanson et Bhagavan lui a 
permis. Lui et Chitra ont chanté une chanson puis ils sont 
tombés en extase. Bhagavan les a abondamment bénis. Sâdhu 
a dit à Bhagavan que leur mariage avait été arrangé par Sâdhu 
et il a prié pour qu'ils soient toujours heureux. Bhagavan a dit :  

 
- Quand c'est Rangaraja qui a béni leur mariage, ils vont 

forcément être heureux ! 
 
Sâdhu a dit à Bhagavan qu'il reviendrait quand TATTVA 

DARSANA serait prêt. Bhagavan lui a donné la permission de 
partir et a Il a béni le danda et la coque de noix de coco de 
Sâdhu comme d'habitude. Sâdhu est parti sur le site de 
l'Ashram, a rencontré Mani et Sundararaman de qui Bhaskar a 
recueilli le plan, puis nous avons rendu visite à Valliammai 
Achi, au Seshadri Swami Ashram et au Ramanashram avant 
de nous rendre à Tirukkoilur. 

 
À Tirukkoilur, nous avons été reçus par Sri D.S. 

Sivaramakrishnan, Sitharaman, le Prof. Muthuvirappan et sa 
famille. Vivek est arrivé. Nous sommes allés au sanctuaire de 
Swami Gnanananda et au temple d'Ulakalanda Perumal où 
Sâdhu a rencontré son ami et camarade de classe Mathivanan 
dont Sâdhu a béni la famille. Sâdhu a passé un moment de la 
soirée avec Sivaramakrishnan et il s'est reposé au Tapovanam. 
Le lendemain matin nous sommes retournés à Madras. Sâdhu 
a parlé au juge Arunachalam qui a envoyé son subalterne pour 
recueillir la signature de Sâdhu sur certains documents de 
l'Ashram Trust. 

 
Le jeudi 7 avril 1994, Sâdhu s'est rendu de Chennai à 

Erode par le Kovai Express. Sri D.S. Ganeshan et d'autres 
amis l'ont reçu à Erode. Pon Kamaraj et son groupe de 
Kanimadam l'ont également rejoint. Sâdhuji s'est adressé à une 
grande réunion de dévots de Yogi Ramsuratkumar à Erode. Le 

 49



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

APERÇUS D’UN GRAND YOGI 

lendemain matin, Sâdhuji est allé chez des dévots et dans une 
maison de réadaptation pour enfants. Il a distribué aux dévots 
des photos de Bhagavan, des cahiers de Ramnam et du Prasad. 
Plus tard, il s'est rendu à Mettur avec Sri Ganeshan. Sri 
Krishnan de Chemplast et sa femme, ardents dévots de 
Bhagavan Sri Satya Sai Baba, ont reçu Sâdhu. Ils ont organisé 
un programme au temple de Murugan pour une pradosha 
puja31 et Sâdhu s'est adressé à un rassemblement de dévots et 
il a parlé de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar et du Mouvement 
du Ramnam. Il est parti dans la soirée et est arrivé à Madras le 
matin samedi. 

 
Le vendredi 15 avril dans la soirée, Sâdhu s'est rendu à 

Tirunelveli par le Nellai Express et y est arrivé le lendemain 
matin. Sri S.G. Padmanabhan, responsable du Mouvement du 
Ramnam à Tirunelveli, a reçu Sâdhu et l'a emmené chez Sri 
S.G. Subramaniam. Prant Sanghachalak du Rashtriya 
Swayamsevak Sangh. Smt. Ammani Subramaniam ont 
souhaité une cordiale bienvenue au sâdhu. Sâdhu s'est ensuite 
rendu au Ramji Ashram à Kumarakoil où Sadhvi Om Prakash 
Yogini, Murugeshan et d'autres dévots ont reçu le sâdhu. 
Dimanche matin, Sâdhu est allé à Lakshmipuram et a passé un 
moment avec le Mahan Siddhar, Gnanananda Yogi. Puis il est 
allé à Vellimalai et a été reçu par Swami Mathurananda. 
Lundi, Sri Pon Kamaraj et ses enfants ont emmené Sâdhu chez 
eux et à Kanimadam où il a été reçu avec une padapuja32 et les 
honneurs. Sâdhu a fait la padapuja à l'idole de Bhagavan et il 
s'est adressé à l’assemblée. Sâdhu est resté à Vellimalai pour 
le repos de la nuit. 

 

                                                 
31 Puja à Shiva faite dans le temple le 13è jour de chaque quinzaine 
du  calendrier hindou (3 heures : de 1h30 avant jusque 1h30 après le 
lever du soleil). 
32 Puja aux pieds du guru. 
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Le Ramnama Prachar Yatra à Kanyakumari, sous la 
direction du sâdhu et rganisé par Sadhvi Omprakash Yogini a 
débuté dans la matinée du mardi 19 avril par un discours 
inaugural du sâdhu. Cinquante et une personnes, y compris des 
sannyasins, se sont jointes au sâdhu dans le yatra qui couvrait 
divers temples, et des réunions ont eu lieu dans différents 
villages où le sâdhu a été accueilli avec des padapujas par des 
mères devant leurs maisons. Sâdhu, faisant jeûne, n'a pris en 
chemin que quelques fruits, du babeurre et du riz sans sel et il 
a continué la marche avec le Ramnam Japa. Le yatra est arrivé 
au temple de Krishna et Sâdhu s'est reposé pour la nuit dans 
une école. Il y a eu une séance de questions-réponses pour les 
mères. 

 
Sâdhu a repris la yatra le lendemain matin en visitant de 

nombreux temples en chemin. Un certain nombre de 
karyakartas33 du Rashtriya Swayamsevak Sangh, de l'Hindu 
Munnani et de l'Ayyappa Seva Sangham ont eux aussi donné 
partout une réception enthousiaste au sâdhu. Sâdhu a parlé de 
la nécessité d'éveiller l'esprit de patriotisme et le respect de 
notre culture et de notre patrimoine, en dehors de nos sadhanas 
spirituelles. Dans les maisons où il est allé, les mères ont 
allumé des lampes et ont reçu le sâdhu avec une padapuja à la 
manière traditionnelle. Sri Sukumaran Nair et Sri Satyamurthy 
se sont joints au sâdhu qui a pris la parole lors d’un grand 
rassemblement pour conclure le yatra. Sâdhu est parti plus tard 
pour Madurai où il est arrivé tôt jeudi matin. De là, il s'est 
rendu à Chennai en train et y est arrivé dans l'après-midi. Sow. 
Vijayadurga, la soeur de Chiranjîvi, leur mère et 
Krishnaprabha, qui ont fait la traduction de GLIMPSES OF A 

GREAT YOGI en Telugu, sont venues voir Sâdhu pour discuter 
de la publication du livre. 

 

                                                 
33 Travailleurs, membres. 
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Le vendredi 22 avril 1994, Sâdhu a commencé son 
voyage à Mumbai et a été accompagné par sa soeur, Alamelu, 
et sa petite-fille Saranya. L'après-midi suivant, ils sont arrivés 
à Bombay Dadar où ils ont été reçus par Sri Shriram Naik, 
responsable du Mouvement du Ramnam au Maharashtra, et 
par les dévots de Bhagavan : Rajani Bhagve, Diana et R.R. 
Srivastav. Smt. Naik a chaleureusement accueilli Sâdhu chez 
eux à Borivili. Dans la soirée, Sâdhu s'est rendu à l'Ayyappa 
Samaj et s'est adressé à une congrégation du Mouvement du 
Ramnam. Le samedi, un certain nombre de dévots de 
Bhagavan, dont Sri A.R. Rao et sa famille, sont venus voir le 
sâdhu et ont obtenu de lui du Prasad de Bhagavan. Le 
Ramnam Satsang au Shanti Ashram a été bien suivi. La sœur 
de Sâdhu et sa petite-fille ont été emmenées par Sri Sundar, le 
neveu de Sâdhu, et Sâdhu est allé rester avec Sri A.R. Rao qui 
avait eu le privilège d'imprimer l'édition inaugurale de 
GLIMPSES OF A GREAT YOGI dans sa Manorama Press à 
Chennai en 1987 et de recevoir les bénédictions et la grâce de 
Bhagavan. Sâdhu a parlé dans la soirée à Bharati et a été 
informé que le premier numéro décennal de TATTVA 

DARSANA avait été placé aux pieds de Bhagavan qui avait 
rendu public le premier exemplaire et avait pris vingt-cinq 
exemplaires pour Lui pour les distribuer. Le numéro portait 
l'éditorial « Dix-sept Ans de Sadhana » sur l'œuvre de Sister 
Nivedita, les « Poèmes d'un Cœur Brisé » de Lee Lozowick, 
« La Sainte Rencontre » - article de Chandramouli sur la 
rencontre de Bhagavan avec le Kanchi Paramacharya, « Le 
Soufi », courte histoire de Paranjpe, « Un au-delà de la portée 
de la pensée », article de Ma Devaki sur Bhagavan et « Yogi 
Ramsuratkumar se souvient », réminiscences de Bhagavan sur 
Ramana. 

 
Le samedi 24 avril, Sâdhu a rendu visite aux bureaux de 

TATTVA LOKA, revue spirituelle promue par le Sringeri 
Sharada Pitam et il a rencontré l'éditeur Sri T.R. 
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Ramachandran et ses assistants. Sâdhu a aussi rendu visite à 
un autre dévot, Sri Prem Daswani. Un dévot octogénaire, Sri 
V.V. Sapre, est aussi venu voir Sâdhu. Le mardi 26 avril, le Dr 
Ravindra Ramdas, chercheur érudit sur les Indiens de 
l'étranger, est venu voir Sâdhu. Plus tard, Sâdhu a écrit une 
lettre à Bhagavan au sujet de la bonne progression du 
Mouvement du Ramnam : 

 
“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 ! Salutations et adorations à Ma Devaki, 
aux mères de Sudama et à tous nos frères là-bas ! 

Avec Votre grâce et Vos bénédictions, le programme du 
Ramnam Prachar à Erode et Mettur les 7 et 8 avril, et à 
Kanimadam le 18 avril, ainsi que le Padayatra à Kanyakumari 
les 19 et 20 avril ont tous rencontré un grand succès. A 
Nagercoil, quand Votre humble serviteur a été reçu avec 
padapuja dans plus d'une centaine de maisons, ce sâdhu s'est 
oublié et n'a été que conscient de la présence de Votre Sainteté  
partout où ce sâdhu s'est rendu. Après être arrivés à Bombay le 
23 avril, nous y avons eu un fiévreux programme de 
campagne. Le 23, l'Ayyappa Samaj de Bombay, et, le 24, 
l'ashram Shanti de Borivili, ont organisé de grands 
programmes et des centaines de dévots ont eu l'occasion de 
ressentir Votre présence à leurs côtés quand ce Sâdhu a parlé 
de Vous et du Ramnam. Sow. Bharati m'a parlé au téléphone 
le 24 au soir et ce sâdhu est extrêmement heureux de savoir 
que le premier exemplaire du premier numéro décennal de 
TATTVA DARSANA a été déposé à Vos pieds saints le samedi 
et que Vous l'avez béni. Hier, ce sâdhu a rencontré Sri T. R. 
Ramachandran, rédacteur de TATTVA LOKA du Sringeri 
Sharada Pitam, publié à Bombay. Lui et le rédacteur en chef, 
Sri Prem Daswani, ont déjà eu Votre darshan, et ils ont voulu 
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que je transmette leurs pranams à Votre Sainteté. Sri Shriram 
Naik offre également ses pranams. Ici, des programmes ont été 
organisés dans divers endroits comme Bandra, Andheri, Sion 
et Thane et ce sâdhu a un programme serré jusqu'au 3 mai. 
Nous espérons faire encore une autre tournée à Pune, Satara, 
Sajjangad, etc., à un autre moment. Nous partirons pour 
Madras le 3 mai et y arriverons le 5 mai. Ce sâdhu est sûr 
qu’avec Votre grâce et Vos bénédictions le travail (de 
construction) de l'Ashram progresse rapidement. Ce sâdhu a 
écrit une lettre à Pujya Swami Satchidanandaji en lui rappelant 
sa promesse de prendre la parole lors d’une convention du 
Ramnam à Madras. Nous prions pour que la convention 
internationale soit bénie par la présence à la fois de Votre 
Sainteté et de celle de Swamiji, et bien sûr de celle de Devaki 
Ma. 

Avec Prem et Aum, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan." 
 
Dans la soirée de mardi, il y a eu un grand satsang chez 

Sri R.R. Srivastav à Andheri. Mercredi, Smt. et Sri 
Subramaniam ont reçu Sâdhu chez eux avec une padapuja et 
ils ont organisé un satsang au cours duquel Sâdhuji a répondu 
à de nombreuses questions des dévots. Dans la soirée, il y a eu 
un autre satsang chez Sri A.R. Rao à Sion Chunabatti en 
présence de nombreux dévots. Sâdhu a parlé de « La Science 
de la Sadhana ». Le lendemain, Sri Ranganathan de Thane a 
reçu Sâdhu et d'autres dévots à son domicile et a organisé un 
satsang au Temple de Dattatreya. Le vendredi 29 avril, Sow. 
Rajni Bhagve a organisé un satsang chez elle qui a été suivi 
par les dévots de Bhagavan : Diana, Nandadulal Mazumdar et 
d'autres. 

 
Le dimanche 1er mai 1994, Sâdhu, accompagné de Sri 

Naik et de sa famille, est allé à Vajreshwari. Il a eu le darshan 
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de Yogini et s'est aussi assis sous l'arbre où Swami Nityananda 
s'était assis et avait médité. Plus tard, ils ont visité le Samadhi 
de Bhagavan Nityananda et ont passé un moment avec les 
familles de Ranganathan et de Naik. Sâdhu s'est aussi baigné 
dans les sources chaudes. Ils se sont rendus à l'ashram de 
Nityananda et à  l'ashram de Muktananda avant de retourner à 
Borivili. Le mardi 3 mai, Sâdhuji a pris congé de tous les 
fidèles de Bombay et a commencé son voyage de retour à 
Chennai. Sri Shriram Naik, Rajni Bagwe, Diana, Srivastav et 
d'autres dévots l'ont rencontré à la gare de Mumbai. Sâdhuji 
est arriveéà Chennai le lendemain soir. Le 9 mai, Sâdhu a écrit 
à Bhagavan pour lui faire un rapport détaillé :  

 
“Pujyapada 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 Votre Sainteté ! Salutations et adorations à Ma Devaki, aux 
soeurs de Sudama et à tous les dévots de Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar ! 

Ce sâdhu a terminé avec succès un programme trépidant 
de Ramnam Prachar Yatra dans le Grand Bombay pendant 
onze jours du 23-4-1994 au 3-5-1994 et il est retourné à 
Madras le 4-5-1994. Grâce aux bénédictions et à la grâce de 
Bhagavan, tous les programmes de Bombay ont rencontré un 
grand succès. Sri Shriram Naik, notre responsable de Bombay, 
qui est avocat principal à la Haute Cour de Bombay, a passé 
les dix jours avec ce sâdhu. Il avait fait savoir aux dévots que 
ce sâdhu irait chez eux et n'accepterait que les bhikshas de 
ceux qui participeraient au Mouvement du Ramnam et les 
fidèles du Ramnam ont donc rivalisé pour organiser des 
satsangs de Ramnam dans leurs régions respectives. Smt. 
Akhilandeswari, fille adoptive de Sri D.S. Sivaramakrishnan 
Iyer de Tapovanam, et son mari Sri C.S. Ranganathan avaient 
organisé un programme au Datatreya Mandir à Thane. Eux et 
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leurs fils ont déversé leur amour et leur dévotion sur ce sâdhu. 
Ils souhaitent que ce sâdhu transmette leurs pranams 
respectueux à Votre Sainteté. 

Le 1er mai, nous avons également organisé un pique-
nique spirituel à Vajreshwari et à Ganeshpuri. Nous avons pris 
un bain dans les sources chaudes et nous avons visité les 
ashrams de Bhagavan Nityananda et de  Muktananda. 

Il y a eu une invitation de Pune, mais nous avons décidé 
de faire un programme séparé de visite à Pune une autre fois 
afin de pouvoir passer un nombre suffisant de jours dans la 
ville, mis à part la visite d'endroits comme Satara, Sajjangad, 
Kolhapur, Akalkot et autres où les dévots veulent organiser 
des Ramanam Prachar Satsangs. 

Sri R.K. Lal du Swami Rama Tirtha Pratishthan de 
Lucknow nous a écrit  et nous invite à visiter le Tehri Garhwal 
et d'autres régions de l'Himalaya pour le Ramnam Prachar 
dans la deuxième semaine de juin, car le climat est agréable, 
mais nous venons juste de rentrer de Bombay et c'est très court 
pour préparer la tournée de l'Himalaya. Nous avons écrit à Sri 
Lal que nous confirmerions le programme quand ce sâdhu aura 
obtenu Votre permission. 

Sri D.S. Ganeshan est parti pour Tirukkoilur le 5-5-1994 
car il a reçu un message de Sri D.S. Sivaramakrishnan lui 
demandant de venir. Il semble que Sri Sivaramakrishnan ait 
besoin de son aide pour se rendre à Pondichéry pour y être 
traité. Nous avons demandé à Sri D.S. Ganeshan de nous 
informer du programme de Sri Sivaramakrishnan. Si 
seulement la santé de ce dernier lui permettait de s'asseoir 
pendant deux ou trois jours avec ce sâdhu pour parcourir les 
manuscrits de l'œuvre tamoule de Sivaramakrishnan, ce sâdhu 
irait à Tirukkoilur cette semaine. 

Hier étant le deuxième dimanche du mois, nous avons 
eu ici, comme d'habitude, un Akhand Ramnam Satsang. Smt. 
Rajalakshmi est venue et Sri Mani nous a téléphoné. Il a dit à 
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Sâdhu qu'il y aurait un programme là-bas le 15-5-1994. Nous 
avons l'intention d'y être à cette occasion. 

Smt. Bharati, Chi. Vivek et Kum. Nivedita souhaitent 
que je Vous transmette leurs namaskars, à Vous et à Ma 
Devaki. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan." 
 
Le 12 mai, Sâdhu est parti pour Tirukkoilur et Bharati a 

informé Bhagavan de sa visite à Tirukkoilur pour voir Sri 
Sivaramakrishnan et finaliser le travail sur le livre de ce 
dernier. Elle a également informé Bhagavan que Sâdhu irait à 
Tiruvannamalai le 14 au soir. Sâdhuji a été reçu à Tirukkoilur 
par Sri Sivaramakrishnan et Sri Ganeshan. Il a également 
rencontré Swami Chidrupananda. Le lendemain, il s'est assis 
avec Sri D.S. Ganeshan et Sri D.S. Sivaramakrishnan, a fait 
une lecture approfondie du manuscrit de ce dernier et a finalisé 
le travail pour l'impression. Sri Rama Gopalan du Hindu 
Munnani et quelques Swayamsevaks du RSS l'y ont rencontré 
et il leur a offert quelques livres. 

 
Le samedi 14 mai, Sâdhu a assisté à des prières et à un 

homa dans le Sannidhi de Swami Gnanananda. Dans la soirée, 
il est parti en voiture à Tiruvannamalai avec Sri Ganeshan, Sri 
Sivaramakrishnan et son petit-fils Mani. Il y avait comme 
d'habitude un grand rassemblement de dévots, mais Bhagavan 
nous a reçus dès qu'Il nous a vus et Il nous a fait asseoir devant 
Lui. Il a demandé à Sâdhu si nous avions fini le travail. Sâdhu 
a dit qu'ils l'avaient achevé et il Lui a dit aussi que nous avions 
l'intention d'y ajouter le "Stuti Panchakam" de D.S. 
Sivaramakrishnan. Le Maître a voulu qu'on Lui lise. Il a 
demandé au sâdhu d'expliquer le premier poème et Sâdhu a 
donné une traduction limpide. Quant au titre que Sâdhu 
suggérait, Bhagavan a dit : 
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-  Vous avez choisi un bon titre, mais ce mendiant veut 
vous donner cinq alternatives et nous pourrons réfléchir à la 
meilleure. 

 
Sâdhuji a accepté et Il a dit que nous pouvions le faire 

tranquillement. En ce qui concerne l'avant-propos, quand il a 
été suggéré que nous pourrions demander à Swami 
Nityanandagiri de l'écrire, Bhagavan a demandé : 

 
- Rangaraja ne l'écrira-t-il pas ? 
 
Sâdhuji a répondu qu'il écrirait la note de l'éditeur. 

Quand Sâdhu Lui a dit que Swami Nityanandagiri était à 
l'étranger et qu'il ne reviendrait qu'en juin, Il nous a suggéré de 
demander à Sri Sankararajulu. Sri D.S. Sivaramakrishnan a 
également suggéré le nom de Justice Arunachalam. Sri 
Arunachalam qui était présent a accepté de le faire. 

 
Sâdhu a fait part à Bhagavan du succès qu'avaient eu les 

programmes d'Erode, de Mettur, de Kanyakumari et de 
Bombay. Bhagavan a dit : "Tout est la grâce de Père !" Sâdhu 
a mis devant Bhagavan le manuscrit copié par Nivedita. Il l'a 
béni. Puis il a remis au Maître une offrande de Sri V.V. 
Balasubramanian de Bombay. Il l'a rendue au sâdhu avec 
d'autres offrandes qu'il avait reçues du Koweït. Pon Kamaraj, 
Sri R.K. Murthy et d'autres ont également fait des offrandes et 
Bhagavan les a aussi remises au Sâdhu pour le Trust. Un 
certain nombre de dévots, parmi lesquels le juge Varadarajan 
de la Cour Suprême, étaient venus recevoir Ses bénédictions. 
Après les avoir vus, Bhagavan a demandé à Sâdhu de se 
rendre sur le site de l'Ashram et de discuter avec Mani du 
programme du lendemain. Après être allé sur le site et avoir 
assisté à l'Arati, Sâdhu est retourné à Tirukkoilur avec Sri D.S. 
Sivaramakrishnan pour se reposer pour la nuit. 
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Le dimanche 15 mai, Sâdhu est parti pour 
Tiruvannamalai avec Sri D.S. Ganeshan et il est arrivé sur le 
site de l'Ashram. Sri Sadayappan a passé un moment avec 
Sâdhu. Bhagavan est également arrivé là. Sâdhu s'est assis un 
moment avec Bhagavan dans le 'darshan hall'. Il a pris le petit 
déjeuner avec Bhagavan. Le juge Raju, le juge Venkataswamy 
et leurs familles se sont joints à nous. Sâdhu et D.S. Ganeshan 
se sont ensuite rendus chez Sri P.K. Ramaswami et Swami 
Mathurananda y a rencontré Sâdhu. Quand le sâdhu est revenu 
sur le site de l'Ashram, Bhagavan y était de retour après une 
pause, et la réunion du Yogi Ramsuratkumar Ashram Trust a 
commencé. Il y avait là un certain nombre d'invités. Des 
bracelets en or et une terre donnée par Sri Srinivasan ont été 
vendus aux enchères pour vingt deux mille et trente mille 
roupies respectivement. De nombreux fidèles ont pris la parole 
après que Mani eût prononcé un discours de bienvenue. Au 
cours de son discours, Sâdhu a parlé de son rôle dans le Trust 
et il a lancé un appel pour des efforts unifiés et disciplinés de 
la part des dévots pour faire de la mission un succès. Les 
invités ont fait des promesses pour environ 3.300.000 Rs.  

 
Sâdhu a déjeuné avec le Maître. Solidaire Srinivasan a 

donné des photos qu'il avait prises. Un dévot, Appan, a rappelé 
sa visite à Triplicane. Sâdhu a parlé à Bhagavan de l'opération 
de Valliammaï Achi et il a demandé à Bhagavan la permission 
de retourner à Madras avec le juge Arunachalam. Bhagavan a 
donné la permission. Il a également donné la permission à 
Sâdhu de se rendre au Tehri Garhwal après avoir corrigé le 
Sâdhu en disant qu’il ne se trouvait pas dans l'Himachal 
Pradesh, mais dans l'U.P. Quand Sâdhu a proposé 
d'entreprendre un padayatra de Kanyakumari au Cachemire 
pour le Ramnam Prachar, Bhagavan a dit que ce n'était pas 
nécessaire et que Sâdhu pouvait continuer le plan d'action 
actuel. Après que Bhagavan ait eu béni le danda et le 
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kamandalu34 de Sâdhu, il a pris congé de Bhagavan et est parti 
pour Madras avec le juge Arunachalam, le Dr. Ramanathan et 
John Parimelazhagan. En chemin, ils se sont rendus au 
Brahmasthanam de Mata Amritanandamayi. Ils sont allés à 
l'hôpital Vijaya et ont donné le Prasad de Bhagavan à 
Valliammai Achi. Plus tard, le juge Arunachalam a déposé 
Sâdhu à son domicile. 

 
Un grand Gayatri Havan et un Ramnam Satsang se sont 

tenus chez Smt. Prasuna le dimanche 22 mai 1994 et un 
certain nombre de fidèles de Bhagavan de la ville de Madras, 
des banlieues et de Kalahasti ont assisté au programme. Le 
Prasad de Bhagavan a été distribué à tous les dévots. Swami 
Rakhal Chandra Paramahamsa est venu voir le sâdhu le 
lendemain et Pon Kamaraj et son groupe sont venus pour un 
satsang au domicile du sâdhu le lundi 30 mai. Un autre Gayatri 
Yagna et un Ramnam Satsang se sont tenus chez Akhila 
Sivalingam le dimanche 5 juin. Le mardi 7 juin, Sâdhu a écrit 
une lettre à Bhagavan concernant ses plans immédiats : 

 
“Pujyapada Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Mes 
humbles prosternations et me humbles salutations à Votre 
Sainteté ! Salutations et adorations à Ma Devaki et aux soeurs 
de Sudama ! 

Ce sâdhu a reçu une lettre de Sri R.K. Lal, Président du 
Swami Rama Tirtha Pratishthan de Lucknow, demandant à ce 
sâdhu de reporter sa visite en U.P. prévue pour ce mois 
d'octobre. Ils souhaitent avoir plus de temps pour préparer les 
programmes au Tehri Garhwal, à Rishikesh, à Hardwar, et à 
d'autres endroits sur le plateau de l'Himalaya. Sri Lal estime 
que si nous pouvions combiner notre tournée en U.P avec 

                                                 
34 Pot à eau. 
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notre venue à Lucknow pour les célébrations de Jayanti de 
Swami Rama Tirtha du 21 au 23 octobre, il pourrait aussi nous 
accompagner en divers endroits. Nous pensons également que 
nous pourrions prolonger notre visite à Delhi, à Chandigarh et 
en d'autres endroits du Nord. 

Entre-temps, Sri Sargunam de Rajapalayam, Sri Pon 
Kamaraj, Sri Perumalappan de Srivilliputhur et nos dévots du 
Ramnam dans le Sud souhaitent que ce sâdhu se rende ce 
mois-ci dans les districts du sud du Tamil Nadu. Nous avons 
donc l'intention de faire démarrer nos programmes à 
Rajapalayam le 25 juin et de visiter d'autres endroits dans la 
dernière semaine de ce mois et dans la première semaine de 
juillet. Nous demandons Vos bénédictions pour ce changement 
dans notre programme de tournée de Ramnam Prachar. 

Des copies des manuscrits du « Arunai Yogi Guru Nama 
Mahimai » de Sri D.S. Sivaramakrishnan ont été envoyées au 
juge Sri Arunachalam et à Sri G. Sankararajulu pour leur 
préface. Nous prenons d'autres dispositions pour l'impression 
du livre. 

Du fait de Votre bienveillante grâce et de Vos 
bienveillantes bénédictions, Kum. Nivedita a réussi le M.Sc.35 
en première classe en obtenant 86%. Elle a l'intention de faire 
un travail de recherche à l'Institut Ramanujam de 
Mathématiques de l'Université de Madras. Elle demande Vos 
bénédictions pour son admission et pour la réussite de son 
projet. Chi. Vivek termine son travail de projet à l'Université 
Annamalai pour se qualifier pour le diplôme M.E. Sow. 
Bharati désire que je Vous transmette ses pranams ainsi qu'à 
Ma Devaki. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan." 
 

                                                 
35 Maîtrise de sciences. 
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Le dimanche 12 juin, Sâdhuji, accompagné de Sri 
Ramamurthy, du Dr Rajalakshmi et d'autres dévots de 
Bhagavan, s'est rendu à Kunrathur et est arrivé au temple de 
Tiruvorakaperumal où il a participé à une Ganesha Gayatri 
Puja et il a posé la première pierre du temple de Rama. Dans la 
soirée, l'Akhanda Ramnam satsang habituel a eu lieu au 
domicile de Sâdhu et les fidèles de Bhagavan y ont assisté. 
Sâdhuji a reçu une information très importante pour sa 
biographie de Bhagavan. Kripakaran, par message 
téléphonique, a informé que la date d'occupation par Bhagavan 
de la maison de Sannadhi Street à Tiruvannamalai était le 
15/02/1977, après que la clé ait été obtenue le 03/02/1977. 
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CHAPITRE 3 

 
‘THE MOUNTAIN PATH’ vs ‘TATTVA DARSANA’ 
 
 

Le jeudi 16 juin 1994, Sâdhuji a reçu un appel 
téléphonique urgent de Sri Mani de l'Ashram Yogi 
Ramsuratkumar à Tiruvannamalai, l'informant que Bhagavan 
voulait que le sâdhu vienne immédiatement à Sa demeure pour 
d'importantes discussions. Prenant congé de Bharati et de 
Nivedita, Sâdhu est parti pour Tiruvannamalai et est arrivé à la 
demeure du Maître à 8 heures et demie du matin. Rajalakshmi 
a ouvert la porte et a dit que Bhagavan attendait le sâdhu. Il 
était assis dans la véranda avec Devaki et Il a renvoyé 
Kulottungan avec quelques instructions. Il a reçu le sâdhu et 
l'a fait asseoir à Ses côtés. Puis Il a pris l'exemplaire du 
numéro de l'Aradhana de « The Mountain Path », l'a montré 
à Sâdhu et lui a demandé s'il l'avait reçu. Sâdhu a répondu qu'il 
ne l'avait pas reçu. Il a ensuite montré l'article intitulé "Sri 
Yogi Ramsuratkumar" qui y était publié. Sâdhu a reçu le 
magazine qu'Il lui tendait et a lu l'article critiquant sévèrement 
TATTVA DARSANA et Sâdhu Rangarajan pour avoir soutenu 
Ma Devaki. Après l'avoir lu, Sâdhu s'est contenté de rire. 
Devaki a été surprise et a dit : 

 
- Je pensais que vous seriez énervé en voyant cette 

histoire, mais Bhagavan a dit que Rangaraja ne serait pas du 
tout affecté et que ce qu'il a dit s’était avéré être vrai. 

 
 Sâdhu a dit : 
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- Cet article n'a fait aucun mal à TATTVA DARSANA ni à 
Rangarajan, mais il a réduit le prestige et le nom de « The 
Mountain Path ». Si Sri K. Swaminathan avait été vivant 
pour voir ce numéro, il aurait versé des larmes de sang en se 
lamentant sur la chute du journal qu'il publiait jadis. 
Heureusement, il n'est pas vivant. 

 
Bhagavan a dit :  
 
- Ce mendiant pensait que vous aviez reçu ce numéro. 
 
Sâdhu a répondu : 
 
- Non. Mais cela ne m'affecte pas. J'ai été formé sous 

Swami Chinmayananda. S'il avait été à ma place, il aurait 
donné la réponse appropriée. 

 
Sâdhu a dit ensuite: 
 
- Ce n'est pas non plus pour moi une surprise, car 

Anuradha m'avait déjà dit que s'ils recevaient le numéro 
particulier de TATTVA DARSANA, ils me tailleraient en pièces. 
Elle a dit que J.S. "me taillerait en pièces" si on lui demandait 
de l'examiner. Je lui ai demandé de le faire et j'ai dit qu'en tant 
qu'éditeur je n'étais pas opposé à la critique, que je 
l'accueillerais volontiers et que je la publierais même dans 
TATTVA DARSANA. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle 
rédige elle-même la critique et se livre à des attaques 
personnelles plutôt qu'à des critiques. Cela n'a fait que réduire 
la réputation de 'The Mountain Path'. 

 
Ma Devaki a dit : 
 
- Bhagavan a dit que ce serait une bénédiction déguisée 

pour TATTVA DARSANA, car 'The Mountain Path' va dans le 
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monde entier, dans beaucoup de mains et ils vont tous 
connaître TATTVA DARSANA et Sâdhu Rangarajan et cela ne 
fera que renforcer la renommée de TATTVA DARSANA et de 
Rangarajan. Il a dit : cela ne l'affectera pas. 

 
Sâdhu a été d'accord avec ça. Bhagavan a dit : 
 
- Tout ceci est une tentative de destruction du bon 

travail que Rangaraja a fait pour ce mendiant en rédigeant 
l'éditorial de TATTVA DARSANA. Aussi ce mendiant veut que 
Rangaraja donne une réponse vigoureuse à l'article. Mais ce 
mendiant ne veut aucune offense en réponse à l'offense. La 
réponse doit être telle qu'elle renforce le bon travail que 
Rangaraja a déjà fait en rédigeant l'éditorial.  

 
Sâdhu a répondu : 
 
- Oui, Maharaj. Je vais donner une réponse très forte 

dans un langage digne. 
 
- Bhagavan : Vous devez le faire en renforçant ce que 

vous avez déjà fait pour ce mendiant et pour Ma Devaki en 
écrivant l'éditorial. Vous avez pris trois jours pour rédiger 
l'éditorial et peu importe que vous preniez trois jours pour 
écrire cette réponse. Mais elle doit être forte et en même temps 
très digne. Pas de contre-attaque, mais renforcez ce que vous 
avez dit dans l'éditorial précédent.  

 
- Sâdhu : Je le ferai, Bhagavan. Je peux simplement 

reproduire ce qu'ils ont écrit et donner ensuite ma réponse 
point par point. 

 
- Bhagavan : Ce mendiant pense que vous n'avez pas 

besoin de reproduire ce qu'ils ont écrit. Cela ne vaut pas la 
peine d'être publié. Vous pouvez donner votre réponse.  
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Rajalakshmi nous a apporté du café. Alors que nous 
discutions, il y avait une odeur nauséabonde tout autour de 
nous et Yogiji se demandait d'où cela venait. Devaki a dit :  

 
- Un insecte a peut-être été écrasé. Cette odeur semble 

être celle des mouches ou des insectes tués. 
 
Bhagavan a dit : 
 
- Non Devaki, il n'y a aucun insecte d'écrasé ici. 
 
Puis Il a regardé dans "The Mountain Path" qui était 

dans les mains de Sâdhu et il dit en riant : 
 
- Ça doit venir de l'article. 
 
Nous avons tous éclaté de rire en entendant sa blague 

pleine de sens. Puis nous sommes tous rentrés à l'intérieur 
pour manger. Après le repas, Bhagavan a demandé à Sâdhu de 
garder côte à côte "The Mountain Path" et l'éditorial de 
Sâdhu dans TATTVA DARSANA, de les relire encore et encore 
et de continuer à méditer pour que Sâdhu puisse avoir une idée 
de la manière dont il devait répondre. Il a promis : Mon Père 
vous guidera ! 

 
Il était près de 21h30. Devaki a dit : 
 
- Bhagavan, Swami a fait tout ce voyage depuis Madras 

et il doit être fatigué. Il peut se reposer un peu. 
 
- Bhagavan : Oui, il peut se reposer s'il le veut. Mais, ce 

mendiant restera assis avec lui aussi longtemps qu'il sera assis. 
Si vous voulez, vous pouvez vous reposer.  
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Bhagavan a alors demandé à Devaki si elle pouvait 
donner un carnet de notes au sâdhu pour noter tout ce qui lui 
viendrait à l'esprit. Devaki a sorti un agenda luxueux et 
inutilisé de 1994 et l'a donné à Bhagavan. Elle a également 
donné un stylo et a suggéré que les deux pourraient être offerts 
à Sâdhu. Yogiji a pris ce calepin et le stylo alors que Sâdhu 
était plongé dans la réflexion. Il a donné plus tard l'agenda et 
le stylo à Sâdhu. 

 
Sâdhu a d’abord prévu d'abord d'écrire le matin, mais il 

a par la suite senti que, s'il le faisait en présence de Bhagavan, 
il pourrait obtenir plus de lumière comme Vasishtha Ganapathi 
Muni qui était assis devant Bhagavan Ramana et qui a écrit 
l'Uma Sahasram. Sâdhu a dit à Bhagavan : 

 
- Je vais écrire tout de suite, Maharaj. 
 
- Bhagavan : Oui, vous pouvez le faire. 
 
Il a continué, comme s'Il avait étudié l'esprit du sâdhu : 
 
-  Ce mendiant a déjà commencé à écrire quelque chose 

sur la première page. Avez-vous vu ? 
 
Sâdhu a ouvert à la première page et a trouvé la 

signature de Bhagavan : un grand Aum Devanagiri  qui ornait 
la page. Les pensées ont surgi dans l'esprit du sâdhu et les 
mots ont commencé à couler en noir et blanc. Le Maître était 
assis là à regarder attentivement le sâdhu occupé à rédiger 
l'éditorial. Sâdhu n'a pas su quand Bhagavan a commencé à 
dormir. Cependant, quand Sâdhu a dû faire une pause et 
réfléchir un moment avant d'écrire un nouveau paragraphe, 
Bhagavan a ouvert ses yeux, a regardé Sâdhu et a murmuré : - 

 
- Oh, vous écrivez ! 
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Sâdhu s'est de nouveau lancé dans l'action. Il a terminé 

l'article à 1h30 du matin. Bhagavan dormait. Quand Sâdhu a 
lâché l'agenda et la plume et s'est levé, Devaki s'est réveillée et 
a demandé à Sâdhu : "Swami, avez-vous fini ?" Sâdhu a 
répondu "Oui" et il s'est couché sur une natte aux pieds du 
Maître alors que Devaki éteignait la lumière et s'éloignait. Une 
heure venait juste de s'écouler et Sâdhu allait sombrer dans le 
sommeil. Juste à ce moment-là, Bhagavan s'est levé et Sâdhu 
s'est levé lui aussi et s'est assis à Ses côtés. Bhagavan a 
demandé :  

 
- Avez-vous fini d'écrire ? 
 
Sâdhu a répondu : 
 
- Oui, Bhagavan, j'ai terminé. 
 
Bhagavan a dit : « Très bien. » Un peu plus tard, Devaki 

s'est levée et a dit : 
 
- Dans une demi-heure, nous aurons du lait et nous vous 

préparerons du café. Jusque là, Bhagavan, vous pouvez dormir 
tous les deux. 

 
Bhagavan a dit : 
 
-  D'accord, nous allons dormir. 
 
Bhagavan et Sâdhu se sont couchés pour se reposer et 

s'endormir. Quand ils se sont levés tous les deux à 3h ou 3h30 
du matin, le café était prêt. Tous deux se sont assis autour 
d'une tasse de café et à 4 heures du matin, Brahma Muhurta le 
vendredi 17 juin 1994, Sâdhu a commencé à lire l'éditorial à 
Bhagavan. Bhagavan l'a écouté avec une profonde attention et 
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a demandé à Sâdhu de relire certaines phrases. Il a fait lire 
quatre fois l'éditorial du sâdhu. Bhagavan s'est exclamé : 

 
- Vous avez fait du bon travail. Vous avez très bien fait 

le travail de ce mendiant. 
 
Il a demandé : 
 
- Cela va aller comme éditorial, n'est-ce pas ? 
 
Sâdhu a répondu : 
 
- Oui Maharaj, ça peut aller bien comme éditorial.  
 
- Bhagavan : Quand va paraître le prochain numéro de 

TATTVA DARSANA ? Est-ce fin  Juillet ? 
 
- Sâdhu : Il sera prêt dès la première semaine, Maharaj. 

Nous sommes en train de préparer trois livres. L'édition 
Telugu de GLIMPSES OF A GREAT YOGI est prête pour 
l'impression. TATTVA DARSANA se prépare également. Les 
photocopies du manuscrit de Sri Sivaramakrishna Iyer ont été 
envoyées au juge Arunachalam et à Sri G. Sankararajulu. 

 
- Bhagavan : Oh, vous l'avez envoyé. Le juge 

Arunachalam arrive demain. Mais nous ne savons pas si, au 
milieu de ce qui se passe là-bas, il a pu le voir.  

 
- Sâdhu : Dès qu'il sera prêt, nous nous mettrons au 

travail. 
 
- Bhagavan : Tout va bien. Mon Père veillera à que tout 

le travail progresse. 
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Le Maître a voulu que Sâdhu se préparât pour 
L'accompagner pour Sa visite du matin sur le site de l'Ashram. 
Sâdhu s'est préparé et a partagé le Kelviragu Kanji36 de 
Bhagavan. Raji Mani a fait venir la voiture de l'Ashram. 
Prabha et Rajalakshmi se sont assises à l'avant avec elle et 
Sâdhu s'est assis à l'arrière avec le Maître et Devaki. Mani et 
Sundararaman nous ont reçus sur le site de l'Ashram. 
Bhagavan et Sâdhu sont allés voir les progrès des travaux de 
construction et la croissance des arbres nouvellement plantés. 
Plus tard, ils se sont assis dans la salle à manger. Avec d'autres 
dévots, ils ont eu de l'idiāppam et du thengāippāl comme 
petit-déjeuner. Bhagavan a dit : 

 
- Rangaraja va aussi repartir avec nous. 
 
Il est alors allé à Sudama avec Sâdhu et les sœurs de 

Sudama. 
 
Shaktivel y est arrivé et a rapporté les derniers 

développements qui s'étaient produits chez le Dr Ramanathan 
à Madras où un cambriolage avait eu lieu, ainsi que 
l'identification des coupables. Sâdhu a aussi rapporté à 
Bhagavan la « lumière » qu'avait vue le Dr Ramanathan dans 
le sanctuaire immédiatement après l'incident, la découverte de 
l'argent de l'Ashram, intact, et les paroles de Vijaya sur la 
façon dont Bhagavan les avait sauvés. Bhagavan a écouté 
patiemment puis a renvoyé Shaktivel. 

 
Bhagavan et Sâdhu sont rentrés et se sont détendus un 

moment. À 9 h 30 du matin, ils se sont de nouveau levés et 
sont retournés sur le site de l'Ashram avec Devaki, Prabha et 
Rajalakshmi. De nombreux dévots y attendaient le darshan de 

                                                 
36 Recette du  Sud de l’Inde. 
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Bhagavan dans le pandal37 à l'extérieur. Nous sommes entrés 
et les autres fidèles ont également été admis. Parimala, sa mère 
et les membres de sa famille, Vasantha Durairaj et son groupe 
de Madras ainsi que beaucoup d'autres personnes se trouvaient 
là. Vasantha a chanté quelques chansons, puis Bhagavan a 
demandé à Sâdhu de faire une causerie sur le Ramnam. Sâdhu 
a parlé pendant une demi-heure, racontant la vie et la sadhana 
du Maître. Après le discours, nous sommes retournés à 
Sudama avec le Maître. 

 
Dans l'après-midi, lorsque nous nous sommes rendus de 

nouveau sur le site de l'Ashram, Mani a rapporté que le juge 
Venkataswamy était devenu Juge en Chef de la Haute Cour de 
Patna. Devaki a fait remarquer que Bhagavan avait étudié à 
l'Université de Patna. Bhagavan a dit que c'était là qu'il avait 
entendu le discours du Dr S. Radhakrishnan. 

 
Après avoir regardé le travail d'échafaudage pour la 

salle circulaire38, assis sur des chaises à l'extérieur du darshan 
mandir, nous sommes entrés à l'intérieur. Sâdhu s'est assis à 
côté de Bhagavan tandis que Devaki s'est assise de l'autre côté. 
Les dévots se sont assis sur deux rangs. Le Dr Rajalakshmi, 
Prabha et d'autres ont chanté des chansons.  

 
Swaminathan est arrivé avec un message du juge 

Arunachalam et le Surintendant de police est arrivé avec un 
message de Smt. Kamali Sripal, épouse du DIG39 de la police. 
Yogiji lui a demandé de lui dire de venir dimanche. 
Swaminathan a amené ses filles et les a fait se prosterner 
devant nous. 

 

                                                 
37 Structure temporaire en bois et feuilles de palmier. 
38 Futur Svagatam’. 
39DIG : Deputy Inspector General : Inspecteur général adjoint. 
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Swami Mathurananda est arrivé et on l'a fait asseoir à 
côté de Sâdhu. Le Maître a de nouveau demandé à Sâdhu de 
parler du Ramnam et Sâdhu l'a fait. Après le discours, nous 
sommes retournés à Sudama. Bhagavan a fait référence à la 
description que Sâdhu avait fait de Lui en en parlant comme 
d'un Raja et Il a dit que cela pouvait créer une mauvaise 
impression. Devaki a clarifié en disant que Sâdhu avait dit 
qu’Il était le même, que ce soit en vivant avant comme un 
mendiant ou maintenant en construisant un ashram. Mais 
Bhagavan a dit : 

 
 - J'apprécie les conforts que les soeurs donnent 

temporairement, mais non une organisation permanente. 
 
Sâdhu et Bhagavan se sont reposés dans l'après-midi 

après manger. 
 
Dans la soirée, Sâdhu s'est assis avec Bhagavan et a 

discuté de Nivedita. Bhagavan a été heureux d'apprendre que 
Nivedita était admise en première classe et a dit : « C'est la 
bénédiction de Père ». Quand Sâdhu a dit qu'elle tentait la 
Maîtrise de Philosophie mais qu'il serait difficile d'obtenir une 
place parce qu'elle appartenait à la communauté avancée, il 
sera difficile d'obtenir une place. Bhagavan a fait remarquer 
que la "reservation"40 affectait les gens talentueux et que tout 
cela était l'oeuvre des politiciens pour obtenir des votes. Il a dit 
que les candidats médiocres passaient au travers. Devaki a fait 
remarquer que Nivedita devrait aller jusqu’au doctorat de 
philosophie et qu'elle pourrait obtenir une bourse qui était d'un 
montant somptueux, comme un salaire, tous les mois, environ 
trois ou quatre mille roupies. Bhagavan a demandé s'il n'y 
avait pas de problème de réservation. Devaki a répondu que 

                                                 
40 Le gouvernernent 'réserve' des places pour les communautés 
désavantagées. 
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pour le doctorat on tenait compte du mérite. Mais Sâdhu a 
précisé que lorsqu'il avait obtenu le Premier Rang de Première 
Classe en M.A.41 à l'université de Madras et qu'il avait une 
demande de bourse UGC42, on l'avait informé que les bourses 
UGC étaient réservées aux candidats des S.C.43 et des S.T.44. 
Bhagavan a demandé : "Ah bon ?" 

 
Sâdhu a dit à Bhagavan que Bharati souhaitait que 

Nivedita se marie mais qu' il n'avait pas réfléchi à la question. 
Devaki a demandé la raison pour laquelle nous devrions nous 
occuper de son mariage. Elle a dit que si Nivedita avait un 
penchant pour le travail spirituel pour aider Sâdhu, on devait la 
libérer de cela. Sâdhu a dit à Devaki que s'il acceptait le point 
de vue, cela pourrait sembler être de l'égoïsme de sa part et 
qu'il ne devait pas le souhaiter. Bhagavan a dit :  

 
- Ce mendiant est totalement d'accord avec Bharati 

Mata. Les filles doivent se marier quand elles atteignent l'âge.  
 
- Devaki : Bhagavan, comment pouvons-nous 

contraindre quelqu'un à se marier ? 
 
- Bhagavan : Devaki, gardez pour vous les idées de 

libération des femmes. Cela convient à l'Occident, pas à notre 
pays. 

 
- Devaki : Non Bhagavan, je ne parle pas de libération 

de la femme. Je dis juste que les femmes devraient être libres 
de décider. 

 

                                                 
41 Master of Arts : Maîtrise de Lettres. 
42 University Grant Commission. 
43 Scheduled Casts. 
44 Scheduled Tribes. 
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- Bhagavan : Non Devaki, vous parlez encore de la 
libération de la femme. Notre tradition est que les parents 
décident de ce qui est bon pour la fille. Paramacharya a aussi 
ce point de vue. 

 
Bhagavan s'est tourné vers Sâdhu et lui a demandé : 
 
-  Vous connaissez les vues du Paramacharya? 
 
Il a rappelé les idées du Paramacharya que nous avions 

lues lors de l'upanayanam45 du fils de Balakumaran. Sâdhu a 
dit : "Oui". 

 
Sâdhu et Bhagavan ont passé un moment dehors 

allongés sur deux nattes dans la véranda. Bhagavan a 
questionné Sâdhu sur ses programmes du mois. Sâdhu a parlé 
à Bhagavan des changements dans le programme de visite en 
U.P. et de sa visite dans le Sud. Sâdhu lui a parlé de la visite 
qu'il prévoyait de faire à Rajapalayam le 25 juin et de la 
possibilité de programmes les 24 et 26 à Srivilliputtur, ainsi 
que de programmes à Tirunelveli, Kalakkad, Kanyakumari, 
etc. Sâdhu lui a également parlé d'aller à Alwartirunagari. 
Bhagavan a parlé à Sâdhu des Jirs à Tirupati et de la 
construction du Srirangam Gopuram par le Jir de l'Ahobila 
Math. Sâdhu a dit à Bhagavan que sa famille appartenait à la 
tradition de l'Ahobila Math. Il a demandé à Sâdhu si le Jir de 
Vanamamalai était Tenkalai46. Il a également évoqué le 
différend relatif au Namam à Tirupati. Sâdhu lui a parlé de la 
dispute au sujet du Namam à mettre sur le front de l'éléphant 
du temple de Varadaraj de Kanchipuram, dispute qui était 

                                                 
45 Un des samskras hindous : cérémonie où le garçon reçoit le 
yajopavita (cordon sacré) pour marquer son entrée dans l’éducation 
védique et son initiation dans le Gayatri mantra. 
46 Une des deux sous-sectes du Srivaishnava, l’autre étant le 
Vadakalai. 
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allée jusqu'au Conseil privé. Sâdhu a dit qu'à l'époque de 
Vedanta Deshika, il n'y avait aucune distinction entre 
Vaishnavites et Samarthas et que les mariages entre eux 
étaient répandus. Sâdhu lui a dit que Bharati était Tenkalai. 
Bhagavan a dit que Devaki et Rajalakshmi étaient Vadakalai. 

 
Bhagavan a demandé à Sâdhu quand il reviendrait de sa 

tournée. Sâdhu a dit qu'il reviendrait le 1er ou le 2 juillet après 
être allé à Alwartirunagari. Il a également dit à Bhagavan que 
Sri D.S. Ganeshan le rejoindrait soit à Madras, soit au début 
des programmes. Bhagavan a demandé si ce n'était pas Sri 
D.S. Sivaramakrishnan qui accompagnait habituellement le 
sâdhu. Sâdhu a dit qu'il avait l'habitude de l'accompagner mais 
qu’il ne pouvait plus le faire à cause de son grand âge. Sâdhu a 
dit que Sri D.S. Sivaramakrishnan avait maintenant 72 ans. 
Sâdhuji a également parlé à Bhagavan de la famille de Sri D.S. 
Ganeshan. 

 
Sâdhuji a parlé à Bhagavan du plan de Sargunam et 

d'autres pour collecter des fonds pour l'Ashram et du conseil 
que Sâdhu leur avait donné d'obtenir des cahiers de reçus 
l'Ashram Trust ou de demander aux dévots d'envoyer l'argent 
directement à l'Ashram. Bhagavan a dit que Sâdhu avait 
raison. Il a aussi donné un conseil à Sâdhu : 

 
- Ne vous empêtrez pas dans la collecte de fonds. Cela 

affecterait votre travail pour le Ramnam. S'ils veulent le faire, 
qu'ils le fassent. 

 
Sâdhu a accepté le conseil. Sâdhu a parlé à Bhagavan de 

la pose de la première pierre par ses soins d'un temple de 
Rama construit par le Dr Rajalakshmi et Ramamurthy. Il s'est 
enquis des détails du projet et Il a béni pour sa réussite. 
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Mani, Kulottungan et Sundararaman sont venus rendre 
compte des progrès du travail (de construction). Bhagavan a 
fait chanter une chanson de Periyasami Thuran à Rajalakshmi. 
Il a dit que les chansons de Thuran étaient les meilleures. Il a 
demandé à Sâdhu s'il avait rencontré Thuran. Sâdhu a dit qu'il 
ne l'avait pas rencontré. Bhagavan a dit qu'il avait écrit des 
livres sur Mahakavi Bharatiyar. Sâdhu a dit qu'il avait étudié 
les livres de Thuran pour sa recherche de Doctorat en 
Philosophie sur la philosophie de Mahakavi Bharati. Bhagavan 
a demandé à Sâdhu des détails sur ses recherches, quand il les 
avait faites, etc. Sâdhu a dit qu'il avait fait le travail de 
recherche de 1979 à 1984 et qu'il était ensuite parti en Afrique 
du Sud pour éditer "Yoga Lessons for Children"47, une 
prestigieuse publication de la Divine Life Society d'Afrique du 
Sud. Bien qu'après son retour il ait continué le travail jusqu'à 
son initiation par Bhagavan en 1987, il ne l'a pas terminé et n'a 
pas soumis sa thèse, cela bien que le Dr C.V. Radhakrishnan 
lui ait conseillé de le faire. Bhagavan a estimé que l'on ne 
devrait pas abandonner un travail de recherche et qu'il devait 
voir le jour. 

 
Bhagavan a demandé à Mani et à Sundararaman si les 

travaux de construction de l'Ashram se poursuivraient sans 
interruption. Ils ont répondu par l'affirmative. Bhagavan les a 
assurés que les fonds seraient versés. Sâdhu a parlé à 
Bhagavan de l'intention de Valliammai de faire un anna 
dānam48 d'une journée aux ouvriers qui construisaient 
l'Ashram. Bhagavan a demandé des nouvelles de sa santé. 
Sâdhu a dit que sa santé s'améliorait malgré le fait qu’elle aille 
à l'hôpital pour des escarres. 

 

                                                 
47 Leçons de Yoga pour les enfants. 
48 Don de nourriture. 
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Bhagavan a donné du prasad à Mani et à Kulottungan et 
leur a dit au revoir. Puis Il a emmené Sâdhu et Sundararaman à 
l'intérieur et nous avons pris notre repas. Bhagavan et Sâdhu 
se sont couchés tôt car ils étaient fatigués et ils ont dormi.  

 
Sâdhu s'est levé quand Bhagavan s'est réveillé à 2h30 du 

matin le lendemain matin. Après environ une heure et demie, 
ils se sont tous les deux rendormis et se sont levés quand le lait 
est arrivé. Devaki a apporté du café. Bhagavan a demandé à 
Sâdhu de sortir les lettres de Lee Lozowick que Devaki avait 
passées à Sâdhu sur les instructions de Bhagavan. Elle a lu 
quelques poèmes et les a ensuite rendus à Sâdhu. Bhagavan a 
expliqué à Sâdhu le plan de Lee de construire son ashram 
adjacent à l'ashram de Bhagavan. Il a dit que, pour ce faire, la 
terre avait été achetée au nom de Mani. Bhagavan a dit à 
Devaki qu'il voulait que Sâdhu soit informé des progrès du 
travail. 

 
Sâdhu a sorti les lettres de Lee, de Michel, de Krishna et 

de Swami Satchidananda et les lui a Lues. Devaki a lu la 
circulaire de Lee sur Gurupurnima. Elle a parlé de l'obéissance 
des dévots de Lee. Le Maître s'est référé à un incident lorsque 
les paroles de Lee : « Il y aura de la place », avaient eu un effet 
électrisant sur ses trois acolytes qui étaient à l'étroit dans une 
petite pièce pour accueillir Nivedita avec elles avant de partir 
avec Lee pour Madras. Bhagavan a également reparlé de Lee 
assis sur des barres de fer chaud devant sa demeure de 
Sannadhi Street et refusant d'entrer après qu'on lui ait dit plus 
tôt de ne pas entrer. Quand Sâdhu a lu la lettre de Michel, 
Yogiji a clarifié sa bénédiction : « Mon Père vous bénit ! »  

 
Devaki a voulu donner à Sâdhu des mégots de 

Bhagavan que Sâdhu conservait dans son sanctuaire à Madras. 
Bhagavan lui a demandé d'apporter des emballages de 
cigarettes pour les donner avec les mégots. Sâdhu a parlé à 
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Bhagavan de la préservation des mégots dans un petit tiroir au 
fond de la vitrine où le portrait grandeur nature de Bhagavan 
était conservé dans le sanctuaire de Chennai et il lui a parlé 
aussi des prières et des aratis quotidiens au sanctuaire. 

 
Sâdhu a pris son bain et s'est préparé pour partir à 

Chennai. Bhagavan lui a offert des mangues comme Prasad. Il 
a béni l'agenda journal dans lequel Sâdhu avait écrit son 
éditorial et Il a également béni le danda et le kamandalu. 
Sâdhu a présenté ses salutations à Ma Devaki qui lui a rendu la 
pareille en se prosternant devant Sâdhu. Puis Yogiji et Devaki 
sont venus à la porte pour lui dire au revoir. Bhagavan a 
demandé à Sâdhu de dire à Nivedita de faire du travail de 
recherche. Sâdhu a pris congé d'eux et est arrivé à l'arrêt de 
bus pour prendre le bus pour Chennai où il est arrivé dans la 
matinée. 

 
Le mardi 21 juin 1994, Sâdhu a pris la parole lors d’une 

session du Vishnu Sahasranama Parayana à Pammal, Chennai, 
et il ,a parlé du Ramanama. Le jeudi, accompagné de Nivedita, 
il est parti pour Rajapalayam, y arrivant le lendemain matin. 
Sargunam, responsable du Mouvement du Ramnam, nous a 
reçus à la gare et nous a emmenés chez Sri Balakrishna Raja et 
Smt. Vanaja où était venu un certain nombre de dévots de 
Bhagavan, dont Sri Perumalappa. Dans la soirée nous sommes 
allés à Srivilliputhur. Sri Ganeshan nous y a rejoint. Un grand 
Ramnam Satsang s'est tenu dans le Kalyanamantapam et 
Sâdhu s'est adressé au rassemblement. Il y a eu un bhajan par 
Pon Kamaraj. Sâdhu a distribué à tous le Prasad de Bhagavan 
et est ensuite retourné à Rajapalayam. Dans la soirée du 
samedi 25 juin, Sâdhu, accompagné de Nivedita, de Ganeshan, 
de Vanaja et d'autres fidèles ,est arrivé au temple d'Andal où 
un Ramnam Satsang s'est tenu et Sâdhu s'est adressé à un 
grand rassemblement. Pon Kamaraj a également chanté des 
bhajans. Dimanche, Sâdhu s'est rendu chez Smt. Rajeshvari, 
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petite-fille de Sri AR. PN. Rajamanickam et il est ensuite allé 
au Bhajanaimatham où Perumalappan et d'autres dévots l'ont 
rejoint. Sâdhu s'est adressé aux dévots et s'est ensuite rendu à 
Karivalamvandanallur où un autre satsang a également eu lieu. 
Sâdhuji est retourné à Rajapalayam dans la soirée. Le lundi, il 
y a eu un satsang chez Raja. Nivedita a chanté le Hanuman 
Chalisa et a fait l'arati. Mardi, Sâdhu et son groupe sont allés à 
Kutralam, ils se sont baignés dans les chutes d'eau et ont visité 
le temple de Kutralishvarar, Mahameru et Amman. 

 
Le mercredi 29 juin, Sâdhu et son groupe sont arrivés à 

Madurai où Sri Kannan de Tirunagar nous a reçus. Les dévots 
de Bhagavan : Sri G. Sankararajulu, Sri N.S. Krishnan et Sri 
Anandaraj nous ont rejoints. Sâdhu a visité l'école Ananda 
Matriculation School dirigée par Sri Sankararajulu. Un grand 
satsang a été organisé dans la soirée au Tirunagar Pillayar 
Koil. Le lendemain matin, Sri Shankararajulu et le Dr 
Shaktivel ont pris Sâdhu et le groupe et nous ont emmenés 
chez Sri Sankararajulu et à l'école Ananda Matriculation 
School. Plus tard, Sâdhu a pris congé d'eux et s'est rendu à 
Nellai. 

 
À Tirunelveli, le responsable du Ramnam, Sri S.G. 

Padmanabhan, a reçu Sâdhu et son groupe. Le frère aîné de 
Sâdhu, Sri V. Lakshmikanthan, l'a également reçu. De là 
Sâdhu et son groupe se sont rendus à Kalakkad où Sri 
Satyavaghiswaran les a reçus. Le vendredi 1er juillet, Sâdhu et 
son groupe ont visité le temple de Satyavagishara, temple 
construit par Maharaj Marthanda Varma. Sâdhuji s'est adressé 
à un Ramnam Satsang qui a été bien suivi. Les gens du 
Rashtriya Swayamsevak Sangh, de l'Hindu Munnani et du 
Vishva Hindu Parishad ont également assisté au satsang.  

 
Le samedi matin, Sâdhu et son groupe sont retournés à 

Tirunelveli. Accompagné par son frère, Sri Lakshmikanthan, 
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et d'autres dévots, Sâdhu est allé à Alwar Tirunagari. Sâdhuji a 
été reçu par le Jir Swamigal. Plus tard, Sâdhuji est allé à la 
maison de purvāshram du Jir où Sri Raghuraman et sa mère, 
dévote du Maître, ont reçu le sâdhu. Puis il est allé à 
l'Udayavar Sannidhi et s'est adressé à un rassemblement en 
parlant du Mouvement du Ramnam. Sâdhu a passé un moment 
avec le Jir et ensuite avec les membres de sa famille de 
purvāshram avant de partir pour Tiruchendur. 

 
Le dimanche 3 juillet, Sâdhu a pris un bain en mer à 

Tiruchendur et à Nazhikkinaru. Il s'est rendu au temple et a eu 
le darshan de Sendhil Murugan. Plus tard, Sâdhu et son groupe 
se sont rendus à Tuticorin et sont arrivés chez Sri AR.PN. 
Rajamanickam où il a passé un moment avec Smt. Damayanti 
et Smt. Vasuki, a tenu un Ramnam Bhajan et a fait l'arati. Plus 
tard, Sâdhu et son groupe sont partis à Tiruchirappalli pour y 
arriver dans la soirée. 

 
Sri P. Ramakrishnan, responsable du Mouvement du 

Ramnam, et Sri Ranganatha Bhagavatar sont venus et ont 
emmené Sâdhu et le groupe au Ramakrishna School Bhajanai 
Matham le lundi 4 juillet, et malgré une forte pluie et une 
panne de courant, un grand satsang Ramnam s'y est tenu. 
Sâdhuji s'est reposé chez une dévote, Smt. Sudha. Le 
lendemain matin, Sri D.S. Ganeshan a pris congé de Sâdhu 
qui, accompagné de Nivedita, est parti pour Chennai pour y 
arriver vers midi. 

 
Le dimanche 10 juillet, pour l'Akhand Ramnam Satsang 

mensuel chez Sâdhu, les dévots de Bhagavan de Tiruvallur, 
dont Smt. Lalitha, Ramdas et ses fils, étaient présents. 
Lakshminarasimhan et sa famille de Dharmapuri se sont 
également joints à eux. Le lendemain matin, Sri T.R. 
Ramachandran, éditeur de TATTVA LOKA publié par le Sri 
Sringeri Pitam, est venu voir Sâdhu. Le mardi 19 juillet 1994, 
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Sâdhu a écrit une lettre à Bhagavan lui rapportant sa visite 
dans le Sud et son projet de se rendre à la demeure de 
Bhagavan pour Gurupurnima : 

 
“Pujyapada 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 ! Salutations et adoration à Ma Devaki et 
aux sœurs de Sudama ! 

Avec de Votre bienveillante grâce et de Vos 
bienveillantes bénédictions, notre tournée dans les districts du 
sud du Tamil Nadu dans la deuxième moitié de juin et la 
première semaine de juillet pour le Ramanam Prachar a 
rencontré un grand succès. Sri D.S. Ganeshan, notre 
responsable provincial, et Kum. Nivedita ont accompagné ce 
sâdhu. Nous sommes allés à Srivilliputhur, Rajapalayam, 
Karivalamvandanallur, Madurai, Tirunelveli, Kalakkadu, 
Alwartirunagari, Tiruchendur, Tuticorin et Tiruchirappally. 
Partout, nous avons pu enrôler de plus en plus de fidèles pour 
participer au Nama Japa Yagna. 

Le numéro actuel de TATTVA DARSANA est en cours 
d'impression et sera prêt demain. Il comporte l'éditorial que ce 
sâdhu a écrit en Votre présence. Ce sâdhu a l'intention de se 
rendre là-bas demain soir ou après-demain matin avec les 
exemplaires du numéro pour les déposer à Vos Saints Pieds la 
veille de Gurupurnima en vous demandant Vos bénédictions. 
Chi. Vivek, qui Vous a consacré sa thèse de M.E.49, à Vous et 
à Ma Devaki, et l'a soumise à l'Université Annamalai la 
semaine dernière. Il viendra aussi avec ce sâdhu. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple 
 Sâdhu Rangarajan. 

                                                 
49 Master of Engineering ? 
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 "Si nous plantons un arbre et si nous l'arrosons, 
nous devrons attendre que les fruits arrivent au moment 
approprié. Nous ne pouvons pas obtenir les fruits tout 
de suite simplement à cause de l'eau que nous versons. 
Nous devons attendre le temps approprié." 

 —Yogi Ramsuratkumar. 
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CHAPITRE 4 
 

BHAGAVAN LOUE LE DISCIPLE 
“SHIVA QUI A AVALÉ LE POISON” 

 
 

Le jeudi 21 juillet 1994, Sâdhu, accompagné de Vivek, 
est parti pour Tiruvannamalai et est arrivé à la résidence du 
Maître de 11h30 heures du matin. Bien qu'il y ait une grande 
foule autour de Lui, le Maître a appelé Sâdhu et Vivek et les a 
fait asseoir à Ses côtés. Sri Sankar, le fils d'Anuradha, était 
également assis là. Bhagavan l'a présenté à Sâdhu et a ensuite 
demandé si le sâdhu avait apporté des exemplaires de TATTVA 

DARSANA. Sâdhu a demandé à Vivek de sortir les paquets du 
sac et de les mettre devant Bhagavan. Bhagavan a pris le 
premier exemplaire dans Sa main et l'a regardé. Puis Il a donné 
un exemplaire à Devaki, à Prabha, à Rajeswari et à deux 
autres. Puis Il a arrêté les bhajans et a demandé à Devaki de 
lire l'éditorial. Devaki a lu l'éditorial : 

 
Editorial 

LA VISION DE LA VÉRITÉ 
 

Bhagavan Sri Ramana a enseigné que le 
Soi seul était la Vérité, que le Soi seul existait, 
que le Soi était en tout et que tout était dans le 
Soi. Cet enseignement est descendu des Voyants 
du Vedanta par l'intermédiaire d'innombrables 
sages et saints jusqu'à Bhagavan Sri Ramana. 
Celui qui adore tous ces précepteurs, en réalisant 
la portée de ce qu'ils ont enseigné, n'adore pas de 
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nombreux gurus, mais il adore Celui dont les 
différentes facettes sont nombreuses. 

 
TATTVA DARSANA, fidèle à son nom qui 

signifie "la vision (ou la perception directe) de la 
Vérité", a, au cours des dix années de son 
existence, mis en avant tous ces grands 
précepteurs de cette Terre Sainte de 
Bharatavarsha en tant que "lumières qui guident" 
non seulement pour les gens bénis de cette terre, 
mais pour toute l'humanité. 

 
Le dernier numéro de TATTVA DARSANA, 

qui est le premier numéro décennal, a publié un 
éditorial retraçant la naissance de la Sister 
Nivedita Academy et sa croissance rapide au 
cours de deux décennies, y compris l'avènement 
de ce trimestriel inspiré non seulement par les 
sommités spirituelles du passé, comme Swami 
Vivekananda et Sister Nivedita, mais aussi par 
celles de la période contemporaine, comme 
Swami Chinmayananda, Mère Mayi et mon 
diksha Guru Yogi Ramsuratkumar. 

 
Depuis la création de TATTVA DARSANA, il 

reçoit les bénédictions et la grâce de mon Maître, 
Yogi Ramsuratkumar, et, après l'initiation de ce 
sâdhu par le Saint Maître le 26 mai 1988 dans la 
Grotte du Banyan sur la Montagne Sacrée 
Arunachala, ce magazine a également mené, à Sa 
demande, une campagne pour la propagation du 
Ramanama Taraka : « Aum Sri Ram Jai Ram 
Jai Jai Ram », oeuvre très cher à Son Maître 
Papa Ramdas, et à Mataji Krishnabai. 
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Au mois de novembre de l'année dernière, 
mon Maître a ordonné à ce sâdhu d'écrire un 
article éditorial pour présenter Ma Devaki qu'il a 
choisi comme son « Esclave Eternelle ». Ce 
sâdhu a promptement obéi au commandement de 
mon Maître et l'éditorial, L'Esclave Eternelle, 
est apparu dans TATTVA DARSANA, numéro de 
novembre 93 à janvier 94 du 76ème Jayanti de 
Yogi Ramsuratkumar. 

 
Cet éditorial – L'Esclave Eternelle -, a 

suscité de vives critiques de la part de certaines 
personnes qui prétendent être des dévots de mon 
Maître, et 'The Mountain Path', publié par le 
Sri Ramanashramam de Tiruvannamalai, 
contient dans son "Numéro de l'Aradhana" de juin 
1994 un article intitulé 'Sri Yogi 
Ramsuratkumar' par Radha et présenté comme 
une critique du numéro de Nov.93-Janv.94 de 
TATTVA DARSANA. 

 
Tout l’article semble être une attaque 

personnelle contre le pauvre Sâdhu Rangarajan 
que l'auteur voit comme quelqu'un qui a changé 
de gurus les uns après les autres, de Swami 
Vivekananda à Sister Nivedita, puis à Mère 
Mayamma, et à Yogi Ramsuratkumar, 
abandonnant toujours les idéaux de l'un pour 
s'accrocher à l'autre. Elle dit : « Abandonnant les 
idéaux védantiques de Swami Vivekananda, la 
présence profonde de son ancienne guru-ma Mayi 
Ma, il s'est maintenant accroché à Yogi 
Ramsuratkumar », comme s'ils étaient tous 
différents et que leurs idéaux se contredisaient les 
uns les autres. Sow. Radha dit encore à propos de 
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ce sâdhu : « Prévoyant que le saint (Yogi 
Ramsuratkumar) ne restera pas longtemps dans le 
corps, il s'est accroché à son ardente dévote Sri 
Devaki, comme à une sorte de police d'assurance-
vie ». 

 
Sri T.P. Minakshisundaram, le grand 

savant tamoul, a chanté mon Maître : 
 

“Pallaandu pallaandu palakodi nuraandu  
Vaazhiya vaazhiyave 

Yogi Ramsuratkumar neevir 
Pallaandu pallandu palakodi nuraandu 

Vaazhiya vaazhiyave” 
 

"Vivez longtemps, vivez longtemps, vivez 
plusieurs centaines de millions d'années, Oh, 
Vous, Yogi Ramsuratkumar, Vivez longtemps, 

vivez longtemps, vivez pour plusieurs centaines 
de millions d'années !" 

 
Et c'est ce qu'Il fera. Aussi Son disciple n'a-

t-il besoin d'aucune police d'assurance. Il est tout 
à fait regrettable que THE MOUNTAIN PATH 
comporte un tel article, même si le rédacteur ne 
revendique aucune responsabilité pour les articles 
signés. Cependant, il est pour nous désagréable de 
devoir donner une réponse, non pas pour réfuter 
les accusations portées contre ce sâdhu qui ne 
mérite aucune (re)connaissance, mais pour 
réaffirmer ce que nous avons écrit dans l'éditorial 
qui a fait l'objet de telles critiques. 

 
Satyakama Jabala trouvait ses nombreux 

gurus même dans l'abeille, dans le vent, dans des 
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êtres animés aussi bien qu'inanimés. Si ce sâdhu 
pouvait voir un guru dans ceux qui sont autour de 
lui, il n'en serait que fier. Il n'y a donc absolument 
rien de mal s'il adore Ma Devaki, car elle est 
l'instrument choisi, « L'Esclave Eternelle », de 
mon Maître, Yogi Ramsuratkumar". 

 
Ce sâdhu est venu à entendre parler de Ma 

Devaki quand elle était juste professeur de 
physique au Sarada College de Salem. C'est après 
l'initiation de ce sâdhu par mon Maître qu'elle 
s'est rapprochée quand elle a pris un vif intérêt à 
notre Mouvement Mondial du Ramnam. 
Répondant à l'appel de ce sâdhu, elle a organisé le 
Ramnam japa yagna dans son établissement 
d'enseignement. Elle avait l'habitude de venir 
chez ce sâdhu, un jour pour participer au Jayanti 
de mon Maître organisé à Madras, parfois pour 
apporter une contribution financière et à une autre 
occasion pour un message de mon Maître à ce 
sâdhu. Mais en toutes ces occasions, ce sâdhu ne 
voyait en elle qu'une soeur spirituelle plus jeune 
et elle présentait elle aussi ses salutations 
respectueuses et ses adorations à ce sâdhu. Raison 
pour laquelle, même après avoir été déclarée 
« l'Esclave Eternelle » de mon Maître et qu'Il l'ait 
appelée « Ma », elle a offert ses salutations à ce 
sâdhu et a demandé ses bénédictions. Mais la tête 
de ce sâdhu s'est inclinée devant elle pour le 
suprême sacrifice de soi qu'elle avait fait en 
abandonnant totalement son petit moi aux pieds 
de mon Maître et en consacrant toute sa vie à Son 
autel. Des centaines de jeunes femmes adoraient 
Swami Vivekananda, mais seule une Miss 
Margaret Noble pouvait devenir une Sister 
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Nivedita. Des milliers de gens ont adoré celui qui 
était accroché à la croix, mais seule une Marie de 
Magdala a pu voir Sa résurrection. Toutes ne 
peuvent pas devenir des Devakis. Pour devenir un 
vrai dévot, l'effacement total de l'ego est 
nécessaire. Comment ceux pour qui « Yogi 
Ramsuratkumar est leur tout en tout et dont la 
dévotion se tourne vers Lui et vers personne 
d'autre » peuvent-ils considérer le choix du 
Maître comme « une pilule aigre à avaler » ? 

 
Sœur Devaki est devenue Ma Devaki au 

moment où elle a été acceptée comme instrument 
par le grand Maître qui a testé sa dévotion et sa 
soumission avant qu'elle ne devienne Son 
« Esclave Eternelle ». Quand le Divin choisit Son 
instrument, l'instrument devient également divin. 
Ceux qui ne peuvent pas le percevoir sont 
spirituellement aveugles. Selon les paroles de 
mon Maître : « Un sculpteur fait une statue. Le 
prêtre lui donne prāna pratishtha. Elle devient 
alors une idole et quiconque se prosternera aux 
pieds de l'idole sera protégé par la divinité qu'elle 
représente. » 

 
Il n'est pas question que Ma Devaki           

« réussisse à passer de son état actuel de dévote à 
celui de mère embrassant tous ceux qui affluent 
vers Yogi Ramsuratkumar sans distinction et cela 
avec précipitation ». Une fois choisie comme Son 
'Esclave Eternelle', Ma Devaki n'a pas d'existence 
indépendante. Ses actions ne peuvent être 
différentes de ce qu'Il veut. Si jamais elle se 
trompait, ce ne serait que Son erreur. 

 

 88



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

BHAGAVAN LOUE LE DISCIPLE 

Yogi Ramsuratkumar n'est pas un guru et Il 
n'a pas de disciple. « Mon Père seul existe, rien 
d'autre, personne d'autre, dans le passé, le présent 
et le futur. » Ces paroles de mon Maître, qu'Il a 
répétées des milliers de fois, doivent résonner et 
résonner de nouveau en écho aux oreilles de ceux 
qui prétendent être Ses dévots et qui se sont 
approchés de Lui. Ma Devaki est une humble 
dévote qui a eu le courage de la conviction 
d'abandonner ses amis, ses parents et tout dans la 
vie, et de dissoudre en Lui son petit ego, ne 
recherchant son existence que dans les humbles 
services qu'elle Lui rend. Ce sâdhu est fier de 
l'adorer en tant que 'Ma', et il souhaite que toutes 
les 'Radhas' - les Amantes du Seigneur – 
deviennent des  'Ma Devakis' pour voir leur 
Seigneur comme Dieu-enfant. 

 
Vande Mataram ! 

Sd / - Sâdhu Rangarajan. (Tattva Darshana, Mai-
Juillet 1994, Vol. 11, No. 2) 

 
En le lisant, Devaki s'est émue quand il s'est agi de la 

référence au corps physique de Bhagavan. Après avoir terminé 
la lecture, Bhagavan a demandé à Sâdhu de le lire aussi. Après 
que Sâdhu ait eu fini de lire, il l'a fait lire à Mani, puis aussi à 
Vivek. Après cela, il a demandé à Mani de distribuer les 
exemplaires aux fidèles qui étaient là. Il a indiqué un 
exemplaire pour la bibliothèque du Ramanashram, l'a signé 
« Yogi Ramsuratkumar, Tiruvannamalai » et a demandé à 
Sankar de le remettre à la bibliothèque du Ramanashram et de 
L'en informer ensuite. Il s'est tourné vers Devaki et a dit : 

 
- Devaki, Rangaraja a bien fait le travail que ce 

mendiant lui avait donné. 
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Il a levé les mains et a béni le sâdhu. 
 
Nous sommes allés avec Bhagavan à Sudama dans sa 

voiture. Il a demandé à Mani de prendre des dispositions pour 
le séjour de Sâdhu. Nous avons déjeuné avec Bhagavan à 
Sudama. Avant de prendre le déjeuner, Bhagavan a dit : 

 
 - Quand le Samudra Matanam a eu lieu, le Halahala 

visha en est sorti. Shiva a pris le visha. De la même manière, 
pour nous défendre, Rangaraja a pris les offenses et les 
attaques contre ce mendiant et contre Devaki en écrivant cet 
éditorial. On a beaucoup parlé du séjour de ce mendiant à 
Sudama avec Devaki. Ce mendiant a connu trois périodes de 
maladie : en 1991, 1993 et récemment en 1994. Devaki voulait 
être aux côtés de ce mendiant à Sannadhi Street, mais 
qu'aurait-on dit si, dans le quartier du bazar, elle avait du vivre 
avec ce mendiant ? Ce mendiant a donc accepté de venir à 
Sudama avec elle et Prabha. Après l’arrivée de ce mendiant 
ici, il y a eu beaucoup de discussions et beaucoup de critiques. 
Ce mendiant a donc demandé à Rangaraja d'écrire l'éditorial 
présentant Devaki, et Rangaraja l'a fait, mais cela a suscité des 
offenses et des attaques personnelles contre Rangaraja et 
Rangaraja y a fait face pour nous. Il a donné une réponse forte 
et appropriée. Ce mendiant pense qu'ils ne pourront plus 
écrire, car "The Mountain Path" ne paraîtra que dans six mois, 
mais s'ils écrivent, nous pourrons donner une réponse 
supplémentaire et avec cette réponse nous arrêterons. 

 
Commentant l'épisode de Devaki déclarée « Esclave 

Eternelle » par Bhagavan, sa présentation par Rangarajan dans 
l'éditorial de TATTVA DARSANA, et la critique dans "The 
Mountain Path", Sri M. Young dit dans sa biographie de Yogi 
Ramsuratkumar intitulée "Sous l'arbre Punnai" : 
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 "Chez les dévots, la controverse a continué à propos de 
la déclaration de Yogi Ramsuratkumar faisant de Devaki son 
"Esclave Eternelle", et sur Son déménagement subséquent à la 
Maison de Sudama. Il y a eu autant, et même peut-être plus, de 
soutien pour Yogi Ramsuratkumar, Devaki et les soeurs 
Sudama, qu'il n’y a eu de résistance; il semble en fait que 
l'indignation provenait d'une minorité relativement petite mais 
puissante. La plupart des fidèles voulaient simplement honorer 
leur guru et ishta devata et Lui obéir. 

L'un des auteurs pour le Mountain Path, le magazine 
bien connu du Ramanashram, a sauté dans la mêlée avec un 
article publié dans le numéro de juin 1994 (Aradhana) dans 
lequel elle reprochait à Rangarajan et à son éditorial de Tattva 
Darsana d'avoir trop vite suivi le train par mauvaise habitude 
de passer d'un guru à un autre:   « Prévoyant que le saint ne 
resterait pas longtemps dans le corps, il s'est accroché à son 
ardente dévote Sri Devaki comme à  une sorte de police 
d'assurance-vie. Rangarajan était la principale cible de la 
critique, mais le plus important est l'auteur semblait appelé 
pour parler pour les dévots de Yogi Ramsuratkumar qui 
avaient le plus de difficulté avec la nomination de Ma Devaki : 

"Le rédacteur de Tattva Darsana affirme que le Yogi lui 
a présenté Sri Devaki comme "Ma Devaki"- signe invariable 
qu'un successeur a été nommé ou du moins indubitablement 
indiqué. Pour certains, c'est une pilule amère à avaler, car, 
pour eux, Yogi Ramsuratkumar est leur tout en tout et leur 
dévotion n'est destinée qu'à Lui et à personne d'autre. Pour 
eux, même la pensée du remplacement humain est impensable !"  

“Cependant, il est vrai que Sri Devaki, qui a abandonné 
sa carrière pour être avec son Maître, est une dévote qui s'est 
abandonnée au Yogi." 

(Radha, “Sri Yogi Ramsuratkumar”, Mountain Path, Volume 31, 
No.12, p.71) 

En mai 1994, Rangarajan a publié une réfutation de ce 
commentaire dans son éditorial de Tattva Darsana, dans 
lequel il réaffirmait que l'éditorial du numéro de novembre 
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1993 - janvier 1994 avait été entièrement publié à la demande 
de Yogi Ramsuratkumar lui-même. Il y écrivait avec passion 
sur le principe du guru et sur Ma Devaki elle-même, se 
référant fréquemment à l'article du Mountain Path." (Under 
the Punnai Tree, page 397) 

 
Une autre biographe de Bhagavan, Mme Regina Sara 

Ryan50, dans son livre, "Only God"51 fait remarquer :  
 
« L'annonce de "L'Esclave Eternelle", en même temps 

que l'éditorial de Rangarajan, n'a pas été reçue par tous avec le 
même enthousiasme. D'une manière inimaginable, la 
déclaration a été interprétée comme le résultat de jeux de 
pouvoir par certains disciples de Yogi Ramsuratkumar. En 
réponse à l'éditorial de Rangarajan, la revue 'The Mountain 
Path', une publication officielle du Ramanashram, contenait 
une critique du numéro de Tattva Darsana. L'auteur de la revue 
n'y était identifiée que comme "Radha". Sur un ton de mépris, 
l'auteur parlait de l'éditorial "L'Esclave Eternelle" comme d'un 
acte d'opportunisme politique de la part de Sâdhu, en disant : 
"Prévoyant que le saint (Yogi Ramsuratkumar) ne resterait pas 
longtemps dans le corps, il [Rangarajan] s'est accroché à son 
ardente dévote Sri Devaki, comme à une sorte de police 
d'assurance-vie."52 

Dans sa réponse, dans le numéro de mai 1994 de Tattva 
Darsana, Sâdhu Rangarajan n'a fait qu'exprimer encore plus 
d'appréciation et de louanges envers Devaki Ma -                     

                                                 
50 Il est dommage que, pour cet épisode, Sâdhuji soit obligé de citer des 
ouvrages écrits par des américains qui n'ont jamais été au contact de Yogiji 
mais qui étaient des élèves de Lee Lozowick et qui ont écrits ces livres à la 
gloire de ce dernier, livres qui contiennent par ailleurs des erreurs et 
quelques légendes. Le récit que donne Sâdhuji se suffit à lui-même, ces 
personnes n'ayant pas été témoins directs des faits. 
51 'Dieu seulement'. 
52 (Sadhu V. Rangarajan, “The Vision of Truth”. Tattva Darsana, May-July 
1994, Volume 11 (2), 5. 
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« l'instrument choisi » de Yogi Ramsuratkumar. Il a de 
nouveau souligné « le suprême sacrifice de soi qu'elle a fait en 
abandonnant totalement son petit soi aux pieds de mon Maître 
et en consacrant toute sa vie à Son autel ». Et dans une autre 
comparaison passionnante, le sâdhu a écrit : "Des milliers ont 
adoré celui qui était accroché à la croix, mais seulement une 
Marie de Magdalene a pu voir Sa résurrection. Toutes  ne 
peuvent pas devenir des Devakis. Pour devenir un vrai dévot, 
un effacement total de l'ego est nécessaire."53 

Finalement, dans un jeu habile sur le nom de celle qui 
critiquait, le rédacteur conclut : "Ce sâdhu est fier de l'adorer 
comme 'Ma', et souhaite que tous les Radhas - Amantes du 
Seigneur - deviennent des Ma Devakis, pour voir leur 
Seigneur comme le Dieu enfant"54. 

(Sâdhu V. Rangarajan, “The Vision of Truth”. Tattva 
Darsana, May-July 1994, Volume 11 (2), 5. 63 19. Ibid. 7. 20. Ibid. 
8.) [ONLY GOD par Regina Sara Ryan, Page 518.] 

 
Après la fin des discussions sur l'éditorial de Sâdhu 

réfutant l'article du « The Mountain Path », Vivek a présenté 
sa thèse de projet pour le Diplôme de M.E.55 devant Bhagavan 
pour recevoir Ses bénédictions. Devaki a lu la dédicace qu'il 
avait fait à Bhagavan et à elle-même. Puis les deux l'ont 
signée. Devaki a aussi écrit des mots de bénédictions. 

 
Nous sommes rentrés dans la pièce et nous nous 

sommes assis pour le déjeuner. Après le déjeuner, Sâdhu a 
parlé à Bhagavan du guide de Nivedita qui lui conseillait de 
faire une maîtrise de Philosophie avant le doctorat. Devaki a 
expliqué les règlements d'université à Bhagavan et Il a dit que 
Nivedita pourrait faire une Maîtrise de Philosophie. Puis la 
discussion a tourné sur la proposition de mariage (qu'elle avait 

                                                 
53 19. Ibid. 7 
54 20. Ibid. 8 
55 Master of Engineering. 
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reçue) et Devaki a demandé si nous pouvions lui donner une 
copie de l'horoscope de Nivedita. Sâdhu lui a dit qu'elle était 
prête et lui a remis une copie qu'elle l'a donnée à Bhagavan. Ils 
ont voulu que des photocopies en soient faites. Devaki a 
suggéré que des copies soient données aux relations de sa 
soeur et Bhagavan a suggéré des relations d'Andal, de Balaji et 
de Mukundan et Il nous a demandé d'essayer par ces sources. 
Devaki a fait remarquer que Rangaraja ne pourrait peut-être 
pas le faire car il était un sâdhu et elle a ajouté: « Nous le 
ferons ». Nous nous sommes ensuite tous reposés. 

 
Dans l'après-midi, nous sommes allés avec Lui sur le 

site de l'Ashram. De nombreux dévots s'y étaient rassemblés 
pour le darshan de Bhagavan. Il a voulu que Sâdhu leur parle 
et qu'il parle du Ramnam. Sri D.S. Ganeshan était venu et il a 
prit congé avec un message pour Sri Sivaramakrishnan. Puis 
nous nous sommes dispersés et Sâdhu et Vivek sont allés au 
Seshadri Swami Ashram pour y passer la nuit. 

 
Le vendredi 22 Juillet 1994 était le jour auspicieux de 

Gurupurnima. Nous sommes arrivés en présence de Bhagavan 
à 7h45. Il a fait lire à des dévots l'éditorial de TATTVA 

DARSANA. Il l'a fait relire à Chandrasekharan, à Raji Mani, à 
Sundararaman, à Devaki et au sâdhu. Il a ensuite dit que « The 
Mountain Path » avait essayé de détruire Son travail. Alors 
que l'on parlait partout de Lui et de Devaki, Il a voulu que le 
sâdhu écrive sur Devaki et qu’à cause de cela le sâdhu avait 
été attaqué. Il a béni le sâdhu pour avoir donné une réponse 
appropriée. Après déjeuner, nous avons vu le fonctionnement 
du groupe de pompage. Bhagavan a déposé le sâdhu devant le 
darshan mandir où Anuradha et Sankar se trouvaient au milieu 
de la foule des dévots. Bhagavan a appelé Anuradha et lui a dit 
que le sâdhu était là. Quand elle a semblé l'ignorer, Il l'a 
appelée de nouveau et a dit : 
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- Ce mendiant dit que Rangaraja est là, vous pouvez lui 
parler. 

 
Elle s'est alors immédiatement tournée vers le sâdhu et 

s'est prosternée devant lui. Après le départ de Bhagavan, 
Sâdhu a rassemblé les dévots dans le pandal et a fait chanter le 
Ramnam pendant quelque temps. 

 
Quand Bhagavan est revenu, nous sommes tous entrés. 

Le Professeur Karunakaran était arrivé et Bhagavan l'a 
présenté à Sâdhu. La salle était bien décorée et, après le 
bhajan, Sâdhu a accompli la padapuja à Bhagavan de la 
manière traditionnelle. C'était la première fois après son 
initiation par Bhagavan que Sâdhu accomplissait la padapuja à 
Bhagavan et cela aussi le jour propice de Guru Purnima. 
Devaki et d'autres sœurs ont chanté des versets 'potri' pendant 
que Sâdhu faisait l'archana56 aux pieds de Bhagavan. 
Bhagavan a fait parler Sâdhu et le Prof. Karunakaran sur 
Gurumahima. Au cours de son discours, Sâdhu s'est référé à 
Veda Vyasa57 dont le vrai nom est resté inconnu. On l'appelait 
Krishna Dvaipayana parce qu'il avait le teint foncé et qu'il 
vivait sur une île58. Après le discours de Sâdhu, Bhagavan a 
fait jovialement remarquer qu'Il demandait à tout le monde de 
chanter Son nom. Sâdhu a expliqué aux dévots la signification 
de son nom : « Yogi Ramsuratkumar ».  

 
Dans la soirée, il y a eu des bhajans et Sâdhu a de 

nouveau accompli la pada puja à Bhagavan. Il a aussi chanté le 
Ramnam pendant quinze minutes et a fait l'arati à Bhagavan 
avant qu'Il parte. 

 

                                                 
56 Litt. : honorer, louer. 
57 Veda Vyasa signifie : complilateur des Vedas. 
58 ‘Krishna’ : noir ; ‘dvaipayana’ : né sur une île. 
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Le samedi matin, après le sandhya et le japa, Sâdhu s'est 
rendu avec Vivek et le Prof. Karunakaran en présence de 
Bhagavan et a pris le petit déjeuner avec Lui. Avant cela, Il a 
fait de nouveau lire l'éditorial à Devaki, à Mani, à 
Sundararaman, à Chandrasekharan, à Karunakaran et à Sâdhu. 
Puis Il a raconté comment le Prof. Karunakaran était entré en 
contact avec Lui. Il a fait référence à un incident : Il avait un 
jour renvoyé une personne que lui avait envoyée le Prof. 
Karunakaran et Devaki s'était fâchée parce que cela aurait 
abouti à des critiques au Sarada College. Bhagavan avait alors 
appelé la personne en Sa présence et lui avait donné le 
darshan. En lisant l'éditorial, Bhagavan a dit :  

 
- Rangaraja a raison. Si Devaki ou Rangaraja se trompe, 

c'est l'erreur de ce mendiant. Ils ne peuvent pas commettre 
d'erreur. S'ils le font, ce mendiant est responsable. 

 
Bhagavan a expliqué au Prof. Karunakaran dans quelles 

circonstances Sâdhu Rangaraja avait écrit l'éditorial que « The 
Mountain Path » avait critiqué. Il a dit qu'alors qu'il y avait 
beaucoup de discussions sur Lui et Devaki, Il avait appelé 
Rangaraja et lui avait demandé de le faire. Il a demandé à 
Sâdhu qui Il avait envoyé pour demander à ce sâdhu de venir 
et Sâdhu a répondu : « Saktivel ». Sâdhu a dit qu'il était venu 
tard dans la soirée et qu'Il avait renvoyé Nivedita avec Mani, 
qu'Il avait retenu le sâdhu à Sudama pour discuter et qu'Il avait 
demandé au sâdhu d'écrire l'éditorial présentant Ma Devaki. 
Bhagavan a continué :  

 
- Pour nous, Rangaraja a fait face à cette attaque. 
 
Sâdhu a informé Bhagavan de la lettre de Krishna. 

Bhagavan a dit que Devaki lui avait déjà écrit pour lui 
demander d'accompagner le sâdhu dans sa tournée dans l'Inde 
du Nord. Sâdhu a parlé de la lettre de Lee. Devaki a dit qu'ils 
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avaient également reçu la lettre de Lee qui exprimait le choc 
que lui avaient fait les développements et qu'il faisait 
remarquer que dans sa jeunesse il avait lui aussi écrit d'une 
manière aussi irréfléchie que Radha et qu'il se rappelait de ces 
jours-là.. Bhagavan a questionné Sâdhu sur la visite que lui 
avait faite Devaki et lui a demandé si elle avait fait une 
contribution financière. Sâdhu lui a dit qu'elle avait donné 700 
ou 800 roupies. Vivek a fait remarquer que Bhagavan les avait 
envoyés par son intermédiaire. Bhagavan a dit : 

 
- Ce mendiant prend toujours, mais il ne donne jamais.  
 
Bhagavan a fait allusion à la tentative de Radha 

d'ignorer le sâdhu, hier, et à Son insistance pour qu'elle parle 
au sâdhu. Il a dit : 

 
- Radha s'est prosternée aux pieds du sâdhu et Rangaraja 

l'a relevée. Ils n'écriront plus et, comme l'a dit Devaki, Radha 
s'est repentie de ce qu'elle a écrit. 

 
Après le petit déjeuner, Sâdhu, Karunakaran et Vivek 

sont allés voir Narikkutty Swami. Narikkutty nous a parlé de 
sa conversation avec Ganeshan, de la critique de l'article de 
« The Mountain Path » et il a dit que ce n'était pas de bon 
goût. Il a également parlé de la réaction de David Godman et 
de la défense de Ganeshan selon laquelle Yogiji avait voulu 
l'article. Quand le sâdhu lui a expliqué la réaction de Bhagavan 
à l'article, il a été surpris. 

 
Sâdhu, Vivek et Karunakaran sont revenus à l'Ashram. 

Bhagavan y était également venu. Justice Mishra, Justice 
Arunachalam, le Dr Ramanathan et leurs familles y étaient 
aussi. Le juge Mishra a comparé Bhagavan à Lahiri 
Mahashaya et a dit : 
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- Je vois le Kriya Yoga remarcher après Sri 
Ramakrishna et Lahiri Mahashaya. 

 
Après le départ du juge Mishra, Bhagavan a donné des 

exemplaires de TATTVA DARSANA au juge Arunachalam, au 
Dr Ramanathan et à trois autres personnes. Il a demandé au 
juge Arunachalam s'il avait lu l'article du « Mountain Path ». 
La juge a dit qu'il l'avait lu. Bhagavan a dit : 

 
- Voici la réponse de Rangarajan. 
 
Justice a lu la réponse et a dit : 
 
- Réponse très appropriée. 
 
Les bhajans ont continué et, à midi et demi, Bhagavan a 

appelé Mani et lui a demandé de prendre soin du sâdhu, du 
juge et des autres et Il est parti pour Sudama. 

 
Le soir, Bhagavan nous a rejoints à l'Ashram. Le juge 

Arunachalam a lu son Avant-propos au livre de Sri D.S. 
Sivaramakrishnan. Bhagavan a remis le manuscrit à Sâdhu et 
lui a demandé d'organiser l'impression du livre. Arunachalam 
a présenté de nouveaux prospectus d’appel de fonds. 
Bhagavan a offert le premier exemplaire à Sâdhu en disant : 

 
- Je voudrais donner cela à Rangaraja. 
 
Le juge Arunachalam lui a parlé de la réunion prévue à 

Madras et Bhagavan a immédiatement dit : 
 
- Faites venir Rangaraja à la réunion. 
 
Justice Arunachalam a dit qu'il le ferait et qu'il suivrait 

les conseils de Sâdhu. Les bhajans ont continué. Après le 
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départ de Bhagavan dans la soirée, nous nous sommes aussi 
retirés dans notre chambre. 

 
Le dimanche 24 juillet au matin, Sâdhu s'est assis avec 

Bhagavan autour d'une tasse de café. Mani et Sundararaman 
étaient là aussi. Bhagavan leur a fait à nouveau lire l'éditorial 
ainsi qu'à Sâdhu. Sâdhu a parlé à Bhagavan de la conversation 
qu’il avait eue la veille avec Narikkutty et de l'information 
selon laquelle Ganeshan avait dit à Narikkutty que Bhagavan 
avait voulu l'article dans « The Mountain Path ». Bhagavan a 
dit : 

 
- Oui, ce mendiant a voulu qu'ils écrivent quelque chose 

sur l'article (sur l'éditorial de Sâdhu présentant Devaki) pour 
qu'ils puissent écrire quelque chose sur Devaki. Cela a été la 
bévue de ce mendiant, car Devaki avait justement dit à ce 
mendiant : - « Que vont-ils écrire sur moi ? Pourquoi leur 
demandez-Vous d'écrire ? » Et Devaki avait raison. 

 
Bhagavan a dit que ça avait été un choc de voir l'article 

à l'occasion du Shatabhishekam59 le 10 juin. Devaki a dit qu'ils 
essayaient maintenant de défendre leur article en disant que 
Bhagavan l'avait voulu. Bhagavan a dit : 

 
- Rangaraja a fait un travail merveilleux en écrivant cet 

éditorial. C'est une réponse suffisante pour eux. Il se peut 
qu'ils n'écrivent rien de plus, mais il y a une possibilité de un 
pour cent qu'ils le fassent, et s'ils le font, on pourra écrire un 
autre éditorial. 

 
Se référant à l'éditorial de Sâdhu, Bhagavan a dit : 
 

                                                 
59 Célébration des 80 ans (il  n’est pas dit ici de qui). 
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- Quand Vivekananda est allé en Amérique, quelqu'un 
lui a dit qu'en Inde il y avait plein de religions. Alors 
Vivekananda a répondu que c'était la gloire de ce pays et qu'il 
aimerait que chaque homme ait sa propre religion. Rangaraja a 
dit lui aussi qu'il aimerait voir le guru dans tous ceux qui se 
trouvent autour de lui. 

 
Bhagavan a demandé au sâdhu quand avait eu lieu sa 

première visite au Sarada College et si c'était après le début du 
Mouvement du Ramnam. Sâdhu a répondu qu'il y était déjà 
allé plus tôt pour le Sarada Jayanti. Devaki a rappelé la visite 
de Sâdhu avec Rajendran, dévot et assistant de Mayamma. 
Sâdhu a dit à Bhagavan que l'article du « Mountain Path » était 
pour lui une bénédiction déguisée. Il écrasait son petit ego, 
qu'il avait été modelé par de grands mahatmas et qu'il était 
respecté de tous. Il a dit que Ganeshan le connaissait depuis 
plus de 20 ans, depuis l'époque où Sâdhu était rédacteur 
adjoint de « Yuva Bharati » et que, malgré cela, il avait permis 
un tel article. 

 
Vivek a donné l'horoscope de Nivedita à Devaki. 

Devaki a voulu que Sâdhu écrive à quelqu'un, mais Sâdhu a dit 
que ce serait mieux si elle le faisait elle-même. Devaki s'est 
demandée si elle aurait le temps, mais Bhagavan a soutenu 
Sâdhu et a dit : 

 
- Devaki, Rangaraja veut que vous écriviez et vous 

trouverez le temps pour le faire. 
 
Vivek a demandé à Bhagavan de le guider pour son 

travail à venir. Bhagavan a dit : 
 
- Vivek peut chercher un emploi. 
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Sâdhu a rappelé qu'il avait offert ses services à 
Bhagavan. Bhagavan a dit : 

 
- Ici, le travail est donné à un architecte. Père veillera à 

ce que tu trouves un emploi. 
 
Bhagavan a voulu que Sâdhu parle à certaines personnes 

pour trouver un emploi pour Vivek. Sâdhu a dit à Bhagavan : 
 
- Bhagavan, je n'irais voir personne pour trouver un 

emploi pour Vivek ou pour le mariage de Nivedita. Ils sont 
aux pieds de Bhagavan et Bhagavan doit décider de ce qui est 
bon pour eux. 

 
Bhagavan a répondu : 
 
- Mais c'est le travail de ce mendiant et vous pouvez 

faire le travail de ce mendiant en parlant aux gens. 
 
Bhagavan a dit à plusieurs reprises : 
 
- Rangaraja, Mon Père seul existe, rien d'autre, personne 

d'autre, dans le passé, le présent et l'avenir. Tout est Père et 
Père est en tout. Dans le plus grand comme dans le plus petit, 
Père seul existe. Il n'y a pas de du tout différence. Tout est 
Père. 

 
Bhagavan a demandé à Sâdhu de prolonger son séjour et 

Sâdhu a eu la compagnie de Sri Muthukumaraswami et du 
juge Sadayappan au Seshadri Swami Ashram. 

 
Le lundi matin, Sâdhu et Vivek sont arrivés chez le 

Maître et ils ont pris leur petit-déjeuner avec Lui. La journée a 
commencé avec la lecture de l'éditorial de TATTVA DARSANA 
et l'article du « Mountain Path » par Devaki. Bhagavan a 
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questionné Sâdhu sur les occasions où Devaki s'était rendue 
chez Sâdhu pour le travail de Bhagavan. Se référant à la 
remarque de Radha selon laquelle Sâdhu avait changé de gurus 
l'un après l'autre, en allant de Swami Vivekananda à Sister 
Nivedita, puis à Mère Mayamma et à Yogi Ramsuratkumar, 
Bhagavan a dit qu'elle avait tort et que Sâdhu avait écrit sur 
Bhagavan alors même que Mayi était vivante. Il a également 
été pris d’hilarité à la remarque de Radha : « Prévoyant que le 
saint (Yogi Ramsuratkumar) ne restera pas longtemps dans le 
corps, il s'est accroché à son ardente dévote Sri Devaki comme 
à une sorte de police d'assurance-vie. » Devaki a fait 
remarquer que les grands saints étaient passés d'un guru à 
l'autre pour être guidés. Bhagavan a dit : 

 
- L'article a fait du bien. Il a immortalisé Devaki, 

Rangaraja et Radha, en donnant une large publicité à tous les 
trois. « The Mountain Path » a une large diffusion dans le 
monde entier. En raison de l'article, il n'y aura aucun effet 
négatif sur Rangaraja. Rangaraja n'en est nullement affecté. Et 
personne ne va croire en lisant l'article que Rangaraja veut se 
faire connaître. Personne ne va accepter ce qu'elle a dit. Au 
lieu de cela, il n'y aura que des effets contraires. Cela va faire 
du bien à Rangaraja.  

 
Sâdhu rappelé la remarque que Radha avait faite à 

Ramachandra Rao : qu’elle aurait dû être à la place où Devaki 
se trouvait maintenant. Devaki a fait remarquer que Radha 
avait déjà exprimé plus tôt de telles intentions. Sâdhuji a dit à 
Bhagavan que Ganeshan et Radha avaient eu au début 
beaucoup de respect et de considération pour le sâdhu et que 
c'était Radha qui avait emmené la première fois le sâdhu à 
Ananda Ramana60. Il a ajouté :  

 

                                                 
60 Maison de Sri Ganesan. 
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- Bhagavan, au début les gens me témoignent du respect 
et de la considération, mais quand ils se rapprochent de Vous, 
ils pensent qu'ils n'ont plus besoin de montrer de respect pour 
ce sâdhu ou pour ceux qui sont avec Vous. Peut-être est-ce 
mon jataka rāshi61. Bhagavan a ri bien fort et a dit : 

 
- C'est vrai, mais que peut-on faire ! C'est la volonté de 

mon Père ! 
 
Bhagavan a dit que le Ramnam se répandait partout 

dans le monde. Il a dit : 
 
- Si Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare, 

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare peut 
se propager partout dans le monde, pourquoi pas Aum Sri Ram 
Jai Ram Jai Jai Ram ? 

 
Sâdhu a dit qu'il se répandait partout et il a ajouté que 

dans sa tournée du nord de l'Inde dans laquelle Krishna 
Carcelle de France devait se joindre à lui, ils feraient 
campagne dans beaucoup plus d'endroits du Nord. Bhagavan a 
fait référence au T-shirt sur lequel se trouvait Sa photo pour 
être distribué en France et dans les pays africains. Il a 
également dit que Michel voulait que le contenu de son livre 
français soit vérifié par Devaki avec l'aide de la traduction de 
Krishna, mais qu'Il avait demandé à Devaki de lui écrire pour 
qu'il l'envoie à Sâdhu pour publication. Sâdhu a accepté de 
l'éditer. 

 
Sâdhu a parlé des devises qui manquaient et qui 

provenaient de deux enveloppes qu'il avait reçues de M. 
Thierry du Japon et de M. Govender d'Afrique du Sud et il a 

                                                 
61 Il y a là peut-être une erreur typograhique et ce serait plutot kataka 
rasi qui est un signe astrologique. 

 103



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

APERÇUS D’UN GRAND YOGI 

dit que les gens du bureau de poste volaient parfois l'argent. 
Sâdhu a également dit à Bhagavan que tout l'argent qu'Il lui 
avait donné était gardé dans son sanctuaire à Chennai et que 
quelqu'un l'avait aussi volé. Bhagavan a ri et a dit : 

 
- Ce mendiant ne donne jamais. Il vous pille aussi. 
 
Et il a demandé : 
 
- Combien de copies de TATTVA DARSANA avez-vous 

distribué gratuitement ? 
 
Sâdhu a répondu : 
 
- Cette fois-ci, 170 exemplaires, et avant environ 250.  
 
Devaki a dit que cette fois-ci il l'avait donné à l'Ashram. 

Bhagavan a jovialement fait remarquer : 
 
- Mais l'Ashram ne va pas lui donner d'argent. Nous 

sommes tous en train de le piller. 
 
Sâdhu a immédiatement répondu : 
 
- Bhagavan, tout est à Vous. Tout Vous appartient. 
 
Devaki a dit en plaisantant : 
 
-  Le monde entier Lui appartient, mais pour une 

parcelle de terre Il doit payer 4.100.000 roupies. 
 
Yogiji a parlé des efforts qui étaient faits pour acheter 

une terre pour Lee Lozowick à côté de l'Ashram, et des efforts 
de Mani et d'autres. Bhagavan a dit que Mani avait dépensé 
des milliers de roupies pour le travail de l'Ashram et Il a 
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demandé s'il avait aidé pour le travail du Ramnam. Sâdhu a 
répondu qu'il avait aidé à organiser le Jayanti de Bhagavan et 
l'Akhanda Ramnam sous les auspices de la Yogi 
Ramsuratkumar Youth Association. Bhagavan a également fait 
référence à ce qu'avait fait Pon Kamaraj en installant l'idole de 
Bhagavan à Kanimadam et en faisant en sorte, avec l'aide du 
Dr. T.I. Radhakrishnan, que certains Nambudiri62 fassent les 
pujas réguliers à l'idole. 

 
Bhagavan est monté dans Sa voiture et a déposé Sâdhu 

et Vivek au Seshadri Swami Ashram avant leur départ pour 
Chennai. Il a pris le danda et le kamandalu du sâdhu et les 
bénis. Sâdhu a parlé à Bhagavan de la remarque du Jir selon 
laquelle il devait avoir un tridanda. Bhagavan a expliqué à 
Devaki : 

 
- The sannyasins advaïtistes ont un eka danda, les 

Dwaitins un dwidanda et les Vishishthadavaitins un tridanda. 
 
Avant de partir, Bhagavan a béni Vivek en disant : 
 
- Père va veiller à ce que tu aies bientôt un travail. 
 
Il a également rappelé à Devaki qu'elle devait écrire 

pour le mariage de Nivedita. Il a fait de signes de la main en 
partant en voiture. Sâdhu et Vivek sont partis en bus pour 
Chennai. Le bus a été arrêté à Tambaram à cause d'un barrage 
routier et ils sont rentrés chez eux le soir en train alors que les 
dévots de Yogiji s'étaient tous rassemblés chez Sâdhu pour la 
prière et l'arati. 
 

 

                                                 
62 Brahmines du Kerala, qui se considèrent comme les dépositaires 
de l’ancienne religion védique. 
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CHAPITRE 5 
 

SÂDHU ET BHARATI RESTENT 
AVEC BHAGAVAN ET DEVAKI 

 
 

La Yogi Ramsuratkumar Youth Association a eu 
l’unique opportunité de recevoir de Sajjangad les Padukas du 
grand saint Sri Samarth Ramdas et d'organiser un grand 
Ramnam Satsang à Chennai. Le samedi 31 juillet 1994, Sri 
Ashok Joshi, un des mécènes de la Sister Nivedita Academy, 
est venu et a emmené Sâdhu chez Sri Deoji Rao du Sri Ram 
Samartha Premi Mandali. Sri Narayanrao, Sri Ramdas, Sri 
Sony et d'autres fidèles de Samartha Ramdas se sont 
également réunis et ont discuté de l'organisation d'une grande 
réception pour les Padukas qui venaient de Sajjangad. Nous 
avons appris entre-temps que Sri D.S. Ganeshan, responsable 
provincial du Mouvement Mondial du Ramnam, avait eu un 
accident et Sâdhu s'est rendu dans la matinée du 1er août à 
l'hôpital de Royapettah pour le voir quand il y a été amené 
pour traitement. Les fils de Ganeshan ont informé Sâdhu 
qu'immédiatement après l'incident survenu à Tirukkoilur, une 
radiographie y avait été faite et qu'il avait été diagnostiqué 
qu'il avait une grave fracture de la hanche. Il lui a également 
été dit qu'il devrait subir une opération qui coûterait quelques 
12.000 roupies.  Il a été amené en présence de Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar à Tiruvannamalai, qui, après l'avoir touché et 
béni, a demandé à Ganeshan qu’on l’emmè ne à Chennai. 
Quand une nouvelle radiographie a été faite, il a été constaté 
qu'il avait subi une légère dislocation mais rien de grave. En 
revenant chez lui, Sâdhu a écrit une lettre à Bhagavan : 

 

 107



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

APERÇUS D’UN GRAND YOGI 

"Pujyapada 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 ! 

Sri D.S. Ganeshan est arrivé ici sans aucun incident. Sur 
la base de la radiographie prise à Tirukkoilur avant de venir en 
présence de Votre Sainteté, un orthopédiste avait diagnostiqué 
son cas et avait dit qu'il devrait subir une chirurgie majeure qui 
coûtait 12.000 Rs. Mais, après être venu Vous voir et après 
Votre toucher divin et Vos ordres de l'emmener à Madras, une 
nouvelle radiographie a été prise ce matin ici à l'hôpital 
gouvernemental de Royapettah et, à notre grande surprise, il a 
été constaté qu'il n'y avait qu'une légère dislocation de 
l'articulation de la hanche droite. Les médecins ont dit qu'il 
n'était même pas nécessaire de le faire admettre à l'hôpital. 
Après avoir redressé la dislocation et mis un plâtre de Paris sur 
sa jambe, ils l'ont renvoyé chez lui. Il se repose maintenant et 
on lui a conseillé de laisser le plâtre pendant six semaines. Ce 
sâdhu écrit cette lettre juste après son retour de l'hôpital. Les 
membres de la famille de Sri Ganeshan ainsi que nous tous du 
Mouvement du Ramnam Vous présentons  nos pranams 
reconnaissants pour avoir protégé de notre Ganeshan. 

Ce sâdhu a annulé les programmes qui étaient prévus 
cette semaine à Kallakkurichi et à Vriddhachalam pour 
organiser la venue de Sri Ganeshan. Nous ferons les 
programmes par la suite car nous voulons être ici cette 
semaine avec Sri Ganeshan. 

Nous avons encore une autre bonne nouvelle. Les 
Padukas de Sri Samartha Ramdas arrivent de Sajjangad à 
Madras et nous organisons une grande réception ainsi que des 
pujas aux Padukas. Le 13, le Sri Ram Samartha Premi Mandali 
et le 14, l'Association du Maharashtra, recevront les Padukas 
et le 15 août, jour du saint Jayanti de Sri Aurobindo et de la 
Fête de l'Indépendance, notre Yogi Ramsuratkumar Youth 
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Association accueillera avec enthousiasme les Padukas à 
Triplicane. Nous avons l'intention de recevoir les Padukas 
avec un Purna Kumbham le 15 au matin, de les emmener 
autour du Temple de Sri Parthasarathi et de tenir un Akhand 
Ramnam Japa du matin au soir. Le soir, il y aura une réunion 
publique d'adieu. Nous imprimerons les invitations dès que le 
lieu sera choisi. Nous Vous demandons Vos bénédictions et 
Votre grâce pour la réussite de la cérémonie. 

Chi. Vivek est allé chez M/s Narayanrao Architects. Ils 
lui ont demandé de revenir demain. Pendant ce temps, une 
autre entreprise, M/s Computer Designs Consultants 
(Ingénieurs en structure et professionnels en Logiciels) à qui il 
avait également été recommandé par les gens de TVS, l'ont 
sélectionné. Il décidera après avoir reçu des nouvelles de M/s 
Narayanrao. 

Chi. Vivek, Kum. Nivedita et Smt. Bharati désirent que 
je Vous transmette leurs prosternations devant Vous et Ma 
Devaki. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan.” 
 
Le Triplicane Permanent Fund Kalyanamantapam a été 

choisi (comme lieu) pour accueillir les Padukas de Sri Samarth 
Padukas. Il y eu un programme de Bhajan de Sri Samarth chez 
Sri A.P. Joshi le dimanche 7 août 1994. Sri Mani a téléphoné 
de Tiruvannamalai pour transmettre un message de Bhagavan 
à propos de l'envoi de photographies à imprimer dans le livre 
de Sri D.S. Sivaramakrishna Iyer. Les tracts et l'invitation pour 
le programme de la Sri Samartha Paduka Pujan étaient prêts et 
Sâdhu a de nouveau écrit à Bhagavan le mercredi 10 août : 

 
 “Pujyapada 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 ! Salutations et adorations à Ma Devaki et 
aux sœurs de Sudama ! 

Avec Votre grâce et Vos bénédictions, nous organisons 
un grand programme de réception publique des Padukas de Sri 
Samarth Ramdas. Nous joignons ici l'invitation ainsi qu’une 
brochure sur Sri Samarth Ramdas que nous avons imprimées. 
Nous prions pour recevoir Vos bienveillantes bénédictions 
pour la réussite de la cérémonie. 

Sri Parimelazhagan (John) a apporté les photographies 
que Vous avez envoyées par son intermédiaire. Nous 
l'imprimerons sur la couverture du livre de Sri 
Sivaramakrishna Iyer. La composition du texte est terminée. 
Nous attendons l'avant-propos de Sri Shankararajulu. 

Grâce à Vos bénédictions et à Votre grâce, le frère 
Ganeshan retrouve rapidement la santé. Bien qu'il ne soit pas 
capable de bouger à cause du plâtre à la jambe, il est plutôt 
gai. Nous prions pour qu'il se rétablisse rapidement et 
complètement. 

Chi. Vivek a rejoint Computer Designs & Software 
comme Ingénieur en structures. Il estime que la conception 
assistée par ordinateur et l'ingénierie structurelle sont adaptées 
à sa qualification et qu'il pourrait obtenir une bonne formation 
dans l'établissement. Il demande Vos bénédictions pour réussir 
dans la vie. 

Kum. Nivedita attend d'être admise en Maîtrise de 
Philosophie. Cela peut arriver de l'Université d'ici une 
semaine. Elle a aussi reçu une carte d'entretien pour la Maîtrise 
de Philosophie du Minakshi College de Madras. 

Comme chaque année, ce sâdhu commencera son jeûne 
de 54 jours à partir de Gayatri jusqu'à Vijayadashami le 22 
août et, comme d'habitude, ce sâdhu ira en Votre Sainte 
Présence pour recevoir Vos bénédictions avant de commencer 
le jeûne. 
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Ce sâdhu a écrit à Sri Shriram Naik, notre Responsable 
de Bombay pour le Ramnam, pour essayer d'obtenir des copies 
de 4 photos de Bhagavan Nityananda et de Nîm Karoli Baba 
pour Lee Lozowick et pour les envoyer directement aux États-
Unis au plus tôt. Ces photos ne sont pas disponibles ici. 

Avec des pranāms sāshthānga, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan. 
Joint : a/a P.S. Ci-joint des copies d'une critique de 

"Glimpses of A Great Yogi" dans TATTVA LOKA du Sringeri 
Pitam ainsi qu'une lettre d'Alberto D. Formai de Pondichéry 
pour votre lecture." 

 
Le samedi 13 août, Sri A.P. Joshi est venu et a emmené 

Sâdhu à la réception des Padukas de Sri Samarth par le Sri 
Samarth Premi Mandal à Villivalkam. Sâdhu a parlé lors du 
programme. Dimanche, il y a eu une procession du Temple de 
Ram jusqu'au Maharashtra Mandal avec les Padukas de Sri 
Samarth et Sâdhuji s'est adressé au rassemblement au 
Maharashtra Mandal. 

 
Lundi 15 août, la Yogi Ramsuratkumar Youth 

Association a fait une grande réception aux Padukas de Sri 
Samarth au Permanent Fund Kalyana Mantapam de 
Triplicane. Sâdhuji a reçu les padukas quand ils sont arrivés 
sur les lieux tôt dans la matinée. Plus de trois cents personnes 
ont participé à l'Akhand Ramnam d'une journée et à la puja. 
Suresh a fait la puja finale. Sow. Pramila Gurumurthy a chanté 
des bhajans. Justice T.S. Arunachalam est arrivé dans la soirée 
avec la bénédiction de Bhagavan. Sâdhu Rangarajan a donné 
une conférence inspirante sur la vie et le message de Sri 
Samarth Ramdas. 

 
Pujya Mataji Jnaneshvari du Shanti Ashram de 

Todapalli Hills dans le District de Godavari Est en Andhra 
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Pradesh est arrivée à Chennai le jour suivant. Sâdhuji est allé 
la voir et a aussi rencontré Ma Sushila de France. Un grand 
satsang a eu lieu mercredi en présence de Mataji Jnaneshvari 
chez Smt. Sashikala. Sâdhuji a donné une conférence sur 
Swami Omkar et le Shanti Ashram. Le jeudi 18 août, Sâdhu a 
de nouveau écrit une lettre à Bhagavan : 

 
"Pujyapada 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 ! Salutations et adorations à Ma Devaki et aux 
soeurs de Sudama ! 

Du fait de Votre bienveillante grâce et de Vos 
bénédictions, la Paduka Puja et l'Akhand Ramnam pour 
l'arrivée des Padukas de Sri Samarth Ramdas à Madras a 
rencontré un grand succès. Plus de trois cents personnes ont eu 
le darshan des padukas. L'Honorable Juge T.S. Arunachalam a 
présidé la réunion publique et a transmis Vos bénédictions à 
tous les dévots. Ce programme du 15 août a énormément aidé 
à notre travail pour le Ramnam. 

Pujya Mataji Jnaneshvari du Shanti Ashram de 
Todapalli Hills dans le District de Godavari Est est venue à 
Madras. Hier soir, elle a invité ce sâdhu à présider une réunion 
des fidèles du Shanti Ashram en relation avec les célébrations 
du Centenaire de Sadguru Swami Omkar en octobre prochain. 
Elle a également invité ce sâdhu à assister aux célébrations à 
Todapalli Hills en octobre. S.S. Swami Chidanandaji de 
Rishikesh, qui est aussi le Président du Shanti Ashram, 
souhaite une célébration de cent jours d'octobre à janvier 1995. 
Ce sâdhu a accepté de les rejoindre immédiatement après la 
visite de sâdhu en U.P. et dans l'Himachal en octobre-
novembre. Nous demandons Vos bénédictions pour la réussite 
du programme. Pujya Mataji souhaite Vous transmettre ses 
pranams. 
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Ce sâdhu doit commencer son jeûne de 54 jours le jour 
de Gayatri, le 22 août, avec Vos bénédictions. Ce sâdhu espère 
aller Vous voir le 21 ou le 22 au matin. Chi. Vivek viendra 
aussi avec moi. 

Ce sâdhu a reçu votre Prasad par l'intermédiaire de 
Parimelazhagan et il l'a distribué à nos dévots ici. 

Avec des pranāms sāshthānga à Vos Saints Pieds, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan." 
 
Le dimanche 21 août 1994, Sâdhuji accompagné de 

Smt. Bharati, est parti pour Tiruvannamalai dans l'après-midi 
et y est arrivé vers 17h30. Bhagavan et Devaki les ont reçus à 
Sudama. Le Dr T.I. Radhakrishnan de Trichur, Viji Akka et 
Rajalakshmi étaient également présents. Bhagavan a demandé 
au Dr T.I. Radhakrishnan s'il avait lu l'article dans « The 
Mountain Path » et la réponse de Sâdhu. T.I.R. a  dit qu'il avait 
lu les deux articles. Yogiji lui a dit que c'était une attaque 
contre Lui. Il a expliqué comment, dans certaines 
circonstances, il était venu à Sudama et comment les gens 
avaient commencé à en parler négativement. 

 
- Ce mendiant était gravement malade et Devaki voulait 

être aux côtés de ce mendiant. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas 
laisser ce mendiant dans cet état et que ce mendiant devait 
venir à Sudama ou bien qu'elle resterait ici (dans Sannadhi 
Street). 

 
Devaki L'a interrompu pour lui dire que Bhagavan avait 

remarqué que personne ne Lui avait jamais parlé comme ça. 
 
Bhagavan a continué : 
 
-  Ce mendiant n'a pas voulu pas que Devaki vienne et 

reste dans cet endroit animé de la zone du bazar. Alors il est 
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venu et est resté à Sudama et les gens ont commencé à en 
parler négativement. C'est dans cette situation que ce mendiant 
a voulu que Rangaraja présente correctement Devaki et 
Rangaraja a fait un excellent travail en écrivant un bon 
éditorial présentant Devaki et les sœurs de Sudama. Mais 
certaines personnes n'ont pas aimé pas la façon dont il a 
présenté Devaki et les sœurs de Sudama et ils ont donc attaqué 
Rangaraja. Bien qu'elle ait été dirigée contre Rangaraja, c'était 
une attaque contre ce mendiant et Devaki. 

 
T.I.R. a dit que, dans un premier temps, il n’avait pas su 

qui était cette Radha, ais qu'après être venu ici il avait appris 
que c'était Anuradha. Il s'est demandé pourquoi elle avait dû 
écrire ainsi. Devaki a expliqué qu'ils - Anuradha, Janardhanam 
et Anjaneyulu - faisaient tous partie d'un même groupe et 
qu'ils ne voulaient pas que Bhagavan vienne et reste chez 
Devaki. Elle a dit comment on avait refusé que la photo de 
Bhagavan avec elle soit placée dans la salle du darshan bien 
que Bhagavan l'y ait envoyée. Bhagavan a dit : 

 
- Ce darshan mandir est construit par eux. Ce mendiant 

a donc dit qu'elle n'avait plus besoin de s'y trouver. 
 
Devaki a dit qu'Anuradha avait due être incitée pour 

écrire comme ça. Le Dr T.I. Radhakrishnan a dit : 
 
- Mais ils n'ont pas attaqué Yogi ni Devaki. 
 
Se référant à la remarque de Radha selon laquelle 

Rangaraja avait changé de gurus l'un après l'autre, il a dit en 
blaguant : 

 
- Si Rangaraja avait abandonné Vivekananda et avait été 

emmené vers Nivedita puis vers Mère Mayi puis vers Yogi 
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Ramsuratkumar, il devrait maintenant être très vieux, depuis 
l'époque de Vivekananda. 

 
Bhagavan est intervenu : 
 
- Oui, oui. Et sachant que ce mendiant ne serait pas dans 

le corps physique pour longtemps, il s'accroche maintenant à 
Devaki comme « police d'assurance-vie ». C'est ce qu'ils ont 
écrit. 

 
Et Bhagavan a éclaté d'un grand rire. T.I.R. a fait 

remarquer : 
 
- Dans l'histoire spirituelle des grands Maîtres, vous 

pouvez voir que certains ont eu de nombreux gurus.  
 
Devaki a dit : 
 
- C'est ce que Rangaraja a aussi écrit dans sa réponse. Il 

a écrit sur Satyakama Jabala qui voyait le Guru dans les êtres 
vivants aussi bien que dans les êtres inertes.  

 
Bhagavan a dit : 
 
- En lisant l'article d'Anuradha, personne ne va croire les 

accusations qui sont portées contre Rangaraja. Rangaraja est si 
connu que personne ne va croire ce qu'elle dit, qu'il essaye de 
relever sa propre image en faisant la louange des gurus. Sur 
combien de saints a-t-il écrit ! 

 
T.I.R. a dit : 
 
- Oui oui. J'ai lu son récent article sur le Saint silencieux 

de Lakshmipuram qui est décédé récemment. Nous l'avons 
rencontré quand nous étions à Kamimadam. 
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Il s'est tourné vers Sâdhu et lui a demandé s'il était allé 
avec lui voir le saint. Sâdhu a répondu qu'il y était allé 
séparément avec Murugadas. Devaki a dit que Om Prakash 
Yogini avait sorti une brochure sur le sage silencieux. Le Dr 
T.I.R. a indiqué que le saint avait reçu des médicaments mais 
qu'Il ne les avait pas pris. Qu'un avocat, Krishna Pillai, et une 
autre personne avaient pris soin de lui. Bhagavan a dit : 

 
- Rangaraja n'a donc été attaqué que parce que ce 

mendiant est venu ici et que ces personnes n'ont pas aimé qu'il 
reste ici et parce que Rangaraja a présenté Devaki et les sœurs 
de Sudama d'une façon qu'ils n'ont pas pu digérer. 

 
Sâdhu a dit à T.I.R. que l'ironie de cela avait été que 

Radha était venue se prosterner devant lui le Jour de la Guru 
Puja en présence de Bhagavan. Devaki a dit qu'elle l'avait fait 
involontairement. Bhagavan a dit : 

 
- Ce mendiant lui a montré à plusieurs reprises 

Rangaraja qui se tenait là alors qu'elle parlait de Kanimadam 
et elle s'est immédiatement prosternée devant lui. Personne ne 
l'a obligée à le faire et c'était volontaire. 

 
Sâdhu a dit que Ganeshan avait essayé de défendre son 

article en disant que le Maître l'avait voulu. T.I.R. a ri. 
 
Le Dr T.I.R. a demandé à Sâdhu quelle était l'invitation 

que ce dernier lui avait adressée. Sâdhu a dit qu'il s'agissait de 
la Paduka Puja de Sri Samarth Ramdas. Sâdhu a rendu compte 
à Bhagavan de la grande réception des padukas et du Ramnam 
Satsang du 15 août. Bhagavan a dit que c'était toute la grâce de 
Père. Sâdhu a également informé le Maître de la visite de 
Mataji Jnaneshvari à Madras et il a ajouté qu'elle voulait venir 
à Tiruvannamalai mais qu'elle ne pouvait pas le faire à cause 
d'une fracture de la jambe et qu'elle souhaitait que ses 
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namaskars soient transmis à Bhagavan. Le Maître a voulu que 
Ses pranams lui soient transmis. Il a dit qu'elle était proche de 
Pujya Swami Satchidananda et qu'elle venait séjourner à 
Anandashram. Sâdhu a indiqué que Pujya Swami Chidananda 
était également le Président du Shanti Ashram. Yogiji a 
rappelé la demande que Mataji Krishnabai avait faite au 
Swami de venir rester quinze jours chaque année à 
Anandashram. Sâdhu a informé Bhagavan que Mataji 
Jnaneshvari l'avait invité, ainsi que Bharati, à visiter les 
Collines de Todapalli et qu'elle avait offert de venir nous 
chercher à Kakinada dans la voiture de son ashram. Yogiji a 
béni notre voyage prévu à la fin du mois. Sâdhuji a parlé à 
Yogiji de l'article sur Makarand Paranjpe dans l'Indian 
Express. Il l'a pris et a remercié Sâdhu de Lui avoir signalé. Il 
a demandé à Sâdhuji d'aller voir Punjaji à Lucknow et 
Makarand à Delhi. 

 
Nous sommes tous allés avec Bhagavan sur le site de 

l'Ashram pour assister à la Ganapati Puja accomplie par Sri 
Diwakaran Nambudiri, Rawal de Badrinath, et son groupe. 
Yogiji a fait asseoir Sâdhu à Ses côtés en lui tenant la main 
pendant toute la puja et tout le homa. Après la puja et le homa, 
nous sommes tous retournés à Sudama. T.I.R. est parti au 
Ramanashram et Bharati et Sâdhu sont restés avec Bhagavan 
et Devaki. 

 
Le lundi 22 août 1994, Sâdhu a fait le Sandhya et le 

Gayatri japa et ses 100 malas habituels de Ramnam Japa et il 
s’est rendu en présence de Bhagavan. Bhagavan a fait asseoir 
Sâdhu à Ses côtés et Il s'est mis à lui donner des morceaux de 
concombre. Il a vidé une assiette entière en mettant les 
morceaux dans la paume de Sâdhu, Lui-même en prenant très 
peu et en donnant à Devaki. Il a aussi partagé son porridge de 
ragi avec le sâdhu. Le Dr T.I.R. est arrivé et nous sommes 
allés sur le site de l'Ashram avec Bhagavan et les sœurs de 
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Sudama. Alors que le homa avait lieu, Bhagavan a fait asseoir 
Sâdhu à Ses côtés et Devaki les éventait. Après le homa, nous 
sommes tous retournés à Sudama pour le petit-déjeuner. Sâdhu 
n'a pris que du gruau. Bhagavan lui a demandé des nouvelles 
de Vivek et Sâdhu lui a parlé de l'entrevue à laquelle Vivek 
participait ce jour-là. Bhagavan et Devaki ont parlé de Sri 
Varadaraja Perumal et ils ont voulu que Vivek le contacte. 
Devaki a dit que c'était un Iyengar. Bhagavan s'est rappelé du 
contact qu'Il avait eu avec lui depuis les années 1960 où ils 
avaient l'habitude de fumer ensemble assis à l'extérieur du 
Gnanananda Tapovanam et Devaki a fait remarqeré qu'il avait 
été le seul à s'asseoir et à fumer avec Yogiji.  

 
Devaki a voulu que Sâdhu prenne de la nourriture 

offerte par Bhagavan comme Prasad, mais Sâdhu a seulement 
pris le Homa Prasad offert par Bhagavan. Yogiji a déclaré :  

 
- Rangaraja observe ce jeûne depuis de nombreuses 

années. Laissez-le l'observer. 
 
Devaki a suggéré à Bharati de porter un sari blanc ou de 

couleur claire, mais Bhagavan a dit : 
 
- Il n'est pas question que Bharati porte un sari blanc. 

Laissez-la porter ce qu'elle veut. Rangaraja porte cette robe 
ocre, mais elle n'a pas besoin de changer de robe.  

 
Bhagavan était très heureux que Sâdhu emmène Bharati 

à Todapalli Hills. Il a dit qu'Il n'y était pas allé mais qu'Il 
recevait le magazine "Paix" du Shanti Ashram. Cela s'est 
arrêté un certain temps, mais après que Sâdhu en ait parlé à 
Mataji Jnaneswari, ils ont re commencé à le Lui envoyer. 

 
Sâdhuji a dit à Bhagavan que Krishna Carcelle allait 

filmer en vidéo les programmes de Ramnam du sâdhu dans le 

 118



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

SĀDHU ET BHARATI RESTENT AVEC BHAGAVAN ET DEVAKI 

Nord quand il voyagerait avec le sâdhu. Il a également informé 
Bhagavan que Sri D.S. Sivaramakrishnan était attendu pour 
midi. Nous nous sommes détendus pendant un moment et nous 
sommes allés ensuite de nouveau sur site de l'Ashram à 10h00. 
Yogiji a posé les bases du deuxième étage et nous nous 
sommes assis pour discuter de la construction avec les 
entrepreneurs. Des dévots sont arrivés pour le darshan et nous 
sommes retournés plus tard à Sudama pour le déjeuner. Le Dr 
T.I.R. s'est joint à nous. Bhagavan a répété à plusieurs reprises : 

 
- Tous sont en Père et Père est en tous. 
 
Puis Il s'est tourné vers Sâdhu et a dit : 
 
-  Rangaraja, laissez ce mendiant le dire autrement. Seul 

J'existe et tout est en Moi. Je suis en tout. 
 
Devaki a rappelé que Sri T.N. Venkatraman du Ramana 

Ashram avait voulu recevoir les bénédictions de Yogiji après 
avoir pris le sannyasa, mais que Yogiji avait insisté pour que 
Lui et Devaki se rendissent au Ramana Ashram pour recevoir 
ses bénédictions à lui et qu'ils y étaient allés. Au moment du 
déjeuner, Sâdhu a pris du gruau. TIR est allé au Ramanashram 
pour s'occuper de certains travaux puis il est revenu. Nous 
étions tous assis dans la véranda. Le Maître a tout à coup 
appelé Prabha et lui a demandé : 

 
- Sais-tu qui est ce mendiant ? 
 
Elle était un peu perplexe et a gardé le silence. Il a 

insisté pour avoir une réponse. Elle a marmonné : 
 
- Bhagavan. 
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Il a appelé Shanti et lui a posé la même question. Elle a 
répondu : 

 
- Swami. 
 
Il s'est alors tourné vers Sâdhu et lui a posé la même 

question. Sâdhu a souri et a répondu : 
 
- Yato vā imāni bhutāni jāyante, yena jātāni jīvanti, yat 

prayatyabhisamvishanti. 
 
Il a voulu que Sâdhu explique cela en anglais et Sâdhu a 

dit : 
 
- Cela dont tout émane, cela par quoi tout est soutenu et 

en quoi tout retourne. 
 
Bhagavan a ensuite demandé au Dr T.I. Radhakrishnan 

et il a répondu qu'il ne Le connaissait que comme son guru 
spirituel. Bhagavan a ensuite demandé à Devaki et elle a 
répondu jovialement en tant que professeur de physique :  

 
- Physique quantique et thermodynamique. 
 
Nous avons tous éclaté de rire. Bhagavan a ensuite cité 

l'Upanishad et a dit : 
 
- Je connais tout le monde, mais personne ne me 

connaît. 
 
Yogiji a demandé à Sâdhu ce qu'il avait appris lorsqu'il 

était avec Swami Chinmayananda. Sâdhu a répondu :  
 
- Quatre chapitres de la Gita : II, XII, XIII et XIV, et les 

Isha, Kena, Katha et Mandukya Upanishads, en plus du 
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Bhajagovindam, de la Vakyavritti, des Narada Bhakti Sutras et 
du Viveka Chudamani. 

 
Bhagavan a demandé à Sâdhu de répéter la liste et Il lui 

a ensuite demandé si Swami Chinmayananda lui avait donné 
l'initiation. Sâdhu a dit que Swamiji ne donnait l'initiation qu'à 
ces brahmachari qui avaient été formés au Sandipani 
Sadhanalaya. Le Dr T.I.R. a demandé à Sâdhu s'il était allé au 
Sitabardi Ashram. Sâdhu a répondu qu'il ne l'avait pas fait et 
qu'il pourrait y aller lors de sa visite dans l'Himalaya. Devaki a 
demandé à Sâdhu s'il devrait continuer le Gayatri Japa etc. 
Sâdhu a répondu que dans le Vaishnava Sampradaya, les 
sannyasis portent le Yajnopavita et font tous les nitya karmas 
et l'aradhana. Devaki a dit que les Acharyas Vaishnava étaient 
tous passés par le Grihastha Dharma63. Sâdhu a dit que dans le 
Vaishnavisme, pour devenir un Sannyasi, il fallait engendrer 
une progéniture mâle. T.I.R. a jovialement fait remarquer qu'il 
ne pourrait alors pas prendre le sannyasa parce qu'il n'avait que 
des filles. Yogiji a demandé à Sâdhu : 

 
- Quel Acharya Vaishnava vous a donné le Sannyas ?  
 
Sâdhu a ri en Le regardant et en tenant les paumes en 

pranam. T.I.R. a tout de suite dit : 
 
- Yogi Ramsuratkumar est un Acharya Vaishnava. 
 
Devaki a rappelé que Bhagavan avait insisté sur le fait 

que le Kumbhābhisheka à Kanimadam devrait être fait par un 
Acharya Vaishnava. Yogiji a demandé si Vivek connaissait le 
Vishnu Sahasranamam. Sâdhu a répondu qu'il le connaissait et 
qu'il chantait aussi régulièrement les Vedas et le 
Sandhyavandanam. Yogiji a dit qu'Il voulait que Vasu chante 

                                                 
63 Chef de famille. 
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aussi régulièrement le Sandhyavandana et Il a ajouté que Sri 
Ki. Vaa. Ja (K.V. Jagannathan) avait aussi l'habitude de le 
faire. 

 
Devaki a voulu donner des saris - tout blancs - à 

Nivedita. Yogiji a dit que Nivedita pouvait les utiliser et que si 
Bharati voulait les utiliser elle pouvait mettre un peu de 
couleur. Devaki a donné la bonne nouvelle selon laquelle 
Rajalakshmi allait démissionner de son poste de chef du 
département à l'Université et la rejoindre à Sudama. Sâdhu a 
dit qu'elle envoyait les comptes de Ramanama de l'Université 
et qu'elle devait maintenant trouver quelqu'un pour les envoyer 
régulièrement. Il a rappelé qu'elle avait donné le dernier 
chiffre de 5.450.000 ainsi que du likhit japa. 

 
Mani est arrivé et nous avons tous discuté de la 

dakshina64 à donner aux prêtres Nambudiri pour les rites 
religieux à l'Ashram. Sâdhu a suggéré au Dr T.I.R. que nous 
pourrions payer tout ce que nous avions payé comme 
Dakshina au moment de la consécration du temple de 
Kanimadam. En fin de compte, il a été décidé de 1.750 Rs 
pour le prêtre en chef, de 1.200 Rs pour chacun des trois autres 
et de 1.000 Rs pour celui qui était venu avec eux. Mani a été 
renvoyé par Bhagavan avec les instructions nécessaires.  

 
La discussion a alors tourné autour des Nambudiris du 

Kerala. Le Dr T.I.R. a expliqué comment Parasurama leur 
avait donné tout le Kerala comme dana65, comment ils 
possédaient 90% de la terre au Kerala et comment la Loi sur 
les Plafonds Terrestres amenée par le Premier Ministre E.M.S. 
Nambudiripad les avait privés de leurs possessions. Il a dit 
aussi que Nambudiripad avait informé secrètement quelques 

                                                 
64 Don, pour un service. 
65 Don. 
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Nambudiris du plan du gouvernement et il a ajouté que bien 
que communiste, il chantait les Vedas en secret. Lorsque les 
discussions se sont tournées vers le sujet du régime de 
Nambudiripad, Sâdhu a parlé à Bhagavan de son arrestation en 
tant que dirigeant étudiant au Kerala pendant le fameux 
"Orana Samaram" (Agitation pour un anna) pour la concession 
du prix du billet de bateau. Le Dr T.I.R. a aussi rappelé qu'il y 
avait participé. Puis nous avons rappelé les noms et les 
événements et découvert que T.I.R. était juste un an plus âgé 
que le sâdhu au College d'Ernakulam et qu'il était le collègue 
du frère de Sâdhu, Lakshmikanthan. Nous nous sommes 
souvenus de la chute d'un tir de gaz lacrymogène à la jetée du 
bateau, de la grève de la faim de Sâdhu et d'autres incidents 
qui s'étaient produits à ce moment-là. Nous nous sommes aussi 
rappelés de la fréquentation de la famille de Chinmaya et de 
ses relations, Indira, Janaki et d'autres. Bhagavan était tout le 
temps en train d'écouter notre intéressante conversation sur 
notre passé. 

 
Dans la soirée, nous sommes allés sur le site de 

l'Ashram où les dévots s'étaient rassemblés pour le darshan de 
Bhagavan. Sri D.S. Sivaramakrishnan était arrivé avec Sri 
Sitharaman. Mani a informé Bhagavan du premier versement 
au Trust de 20.000 Rs qu'avait fait Sri Dinakaran qui 
accompagnait Chandrasekharan et Thyagarajan. Sâdhuji a 
informé Bhagavan de l'arrivée de Sri D.S. Sivaramakrishnan et 
il a été appelé. Il a déposé de nouveaux poèmes aux pieds du 
Maître qui les a remis au sâdhu. Après le darshan, nous 
sommes retournés à Sudama et Sâdhu a lu à Bhagavan 
quelques-uns des poèmes de Sri DSS. Sâdhu a souligné que 
toutes les réponses que nous avions données à Bhagavan à Ses 
questions dans l'après-midi : Qui est ce mendiant ? se 
trouvaient dans un poème : « Qui est le Yogi ? » 
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Sâdhu a demandé au Dr T.I.R. des nouvelles de sa 
famille et a dit qu'il n'avait pas pu voir ses enfants du fait qu'il 
était arrivé chez le Dr à Trichur vers minuit et qu'il était parti 
tôt le matin. Le Dr a demandé à Sâdhu s'il viendrait encore. 
Sâdhu a répondu qu'il se pourrait qu'il vienne à la fin de 
l'année. Nous nous sommes tous de nouveau déplacés à 
l'Ashram pour la Mahalakshmi Puja. Bhagavan a fait asseoir 
Sâdhu à Ses côtés pendant toute la puja. Les prêtres ont été 
honorés et nous sommes ensuite retournés à Sudama. Le Dr 
T.I.R. et le Rawal ont pris congé de Bhagavan. Sâdhu est sorti 
pour passer un coup de téléphone et il a rencontré Sri D.S.S. 
au Swami Seshadri Ashram. À son retour, Bhagavan lui a 
demandé s'il avait parlé à Vivek. Sâdhu a dit qu'il avait parlé à 
Nivedita et à Vivek et que le professeur de l'IIT avait demandé 
à Vivek de venir jeudi. 

 
Vijaya Akka et Rajalakshmi ont fait une offre de 500 Rs 

au sâdhu par l'intermédiaire du Maître et elles ont reçu Ses 
bénédictions. Bhagavan a questionné Sâdhu sur l’offre de 
terres à la Sister Nivedita Academy par une personne de 
Kanhangad. Sâdhu a dit que cela n'avait pas pu se faire à cause 
d'un problème dans la famille de Balasubramaniam et d'une 
dispute avec ses neveux. Il a dit aussi que Valliammai Achi ne 
pouvait pas nous aider et que l'offre du Dr Rajalakshmi ne 
s'était pas concrétisée non plus car la terre était en possession 
de quelqu'un d'autre. Sâdhu a parlé à Bhagavan de la petite 
demeure dans laquelle il vivait et de la menace qui pesait sur 
la collection de livres et de journaux de la bibliothèque du 
Centre de Recherche Indologique Yogi Ramsuratkumar. 
Bhagavan a assuré : 

 
- Père veillera à ce que vous ayez un endroit 

convenable. 
 
Plus tard, Sâdhu s'est reposé avec le Maître. 
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Tôt dans la matinée, après le café du matin avec 
Bhagavan, Sâdhu a fait Sandhya et Japa. Vijaya Akka et 
Rajalakshmi ont pris congé d'eux. Le Maître a parcouru 
certaines des lettres qu'Il avait reçues. Il y en avait une de 
Richard le Croisé, des USA. Bhagavan a posé des questions 
sur Suresh et Sâdhu lui a parlé du travail de recherche que 
faisait Suresh. Il a également parlé des liens qu'avait Suresh 
avec le Gayatri Parivar. Bhagavan a demandé à Sâdhu de lui 
parler en détail du Gayatri Parivar et Sâdhu Lui a parlé de Sri 
Ramsaran Acharya et de Vidya Devi. Sâdhu a informé 
Bhagavan de la demande de D.S.S de réciter certains de ses 
poèmes devant Bhagavan. En donnant des instructions sur la 
publication de son livre, Bhagavan a dit que la photo de Sri 
T.P. Minakshisundaranar avec Lui devait se trouver sur la 
page de couverture. Sâdhu a dit que la photo serait imprimée 
en couleur marron photo. Il a demandé à Sâdhu comment il 
allait se débrouiller pour avoir les fonds pour l'impression. 
Sâdhu a répondu que Sa grâce l'aiderait. Bhagavan a 
questionné Sâdhu sur le livre de Haragopal Sepuri que nous 
avions publié. Sâdhu a répondu que 500 exemplaires avaient 
été remis à l'auteur et que le reste avait été distribué. Bhagavan 
a voulu que Sâdhu rédige une bonne introduction au livre de 
D.S.S, en présentant D.S.S. 

 
Nous sommes tous allés au Yagashala et nous avons 

assisté au Gayatri homa accompli par Suresh avant de 
retourner à Sudama. Bhagavan a dit Son bonheur que Bharati 
accompagne Sâdhu aux Todapalli Hills. Sâdhu a parlé avec 
Devaki des programmes du 1er décembre et il a demandé s'il 
devrait rester à Madras ou venir à Tiruvannamalai. Bhagavan 
n'a rien dit. Nous nous sommes détendus un moment, puis 
nous sommes partis pour l'Ashram où les dévots s'étaient 
rassemblés pour le darshan à 10h00 du matin. Bhagavan a 
voulu que Sâdhu soit assis à Ses côtés. Puis Sri Perumal Raja 
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et Sri D.S.S., qui étaient là, ont été appelés. Des chansons ont 
été chantées. Bhagavan s'est alors levé et a dit à Sâdhu : 

 
- Ce mendiant veut se servir de votre danda. 
 
Sâdhu a donné son danda à Bhagavan. En tenant le 

danda de Sâdhu à la main, Bhagavan a marché en faisant des 
allers-retours dans la pièce. Le groupe de Rajkumari a chanté 
des chansons. Yogiji a demandé à Perumal Raju de chanter 
une chanson et de parler. Il a chanté une chanson et a raconté 
ses expériences. Yogiji a demandé à D.S.S. de  chanter ses 
chansons. Il a récité ses poèmes et a chanté une chanson de 
plus dans le mètre Kuravanji. Sâdhu et Devaki ont réglé le ton 
et l'ont chantée. Le Maître a demandé si cela deviendrait 
volumineux si nous ajoutions d'autres chansons au livre de 
D.S.S. Sâdhu a suggéré d'avoir un livre de chansons séparé 
comprenant le Stuti Panchakam et Bhagavan a accepté. Le 
Maître a dit à D.S.S. que Sa photo pourrait figurer dans le livre 
de chansons. Sur la suggestion de Devaki, Il a demandé à un 
dévot de prendre Sa photo avec D.S.S. et Sri Perumal Raja 
pour leurs livres. Nous sommes ensuite retournés à Sudama.  

 
Devaki a commenté la réponse enfantine de D.S.S. 

quand la suggestion de prendre sa photo avec Bhagavan avait 
été faite. Sâdhu a parlé au Maître de l'intense dévotion de 
D.S.S., de D.S. Ganeshan, et de tous les membres de leur 
famille. Bhagavan a dit qu'ils étaient très pieux et qu'ils 
aidaient aussi le sâdhu pour le travail du Ramnam. Puis 
Bhagavan a raconté son contact avec D.S.S. Il a dit que D.S.S. 
avait reçu un Avadhuta chez lui à Pudukkottai, que plus tard il 
avait été avec Swami Lalithananda et Sri P.R. Gopalakrishnan. 
Puis qu'il avait été avec Swami Gnanananda et qu’après la 
mort de Gnanananda il avait commencé à s'intéresser à Yogi. 
Yogiji a raconté un incident quand il était allé à Tirukkoilur 
avec un dévot d'Arani et que D.S.S. l'avait fait rester, Lui et le 
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dévot, à l'extérieur de la salle à manger. Yogi et le dévot sont 
restés sans manger, de même que le lendemain, et quand 
Gnanananda l'a appris il a demandé à D.S.S. de s'excuser 
auprès de Yogi. C'était en 1960, et en 1963, quand D.S.S. est 
tombé malade, Yogi a attrapé un bus et est allé tout seul à 
Tirukkoilur. Il est resté aux côtés de D.S.S. et ce dernier est 
dès lors devenu très attaché à Yogi. Il a continué : 

 
- Après le décès de Gnanananda, les dévots ont quitté 

l'Ashram l'un après l'autre. Certains ont persuadé ce mendiant 
d'aller rester là-bas, mais ceux qui y étaient se sont plaints 
qu’Il détournait leur attention pendant qu'ils pleuraient le 
départ de leur guru,. Il est donc revenu. Haridas Giri et un 
autre dévot l'ont emmené là-bas pour Ramanavami. Ce 
mendiant a demandé à Haridas, et Haridas a chanté quelques 
chansons dans la soirée. Ce fut tout. Ce mendiant aimait 
manger chez D.S.S. Lakshmi avait l'habitude de servir ce 
mendiant. Avez-vous vu Lakshmi ? 

 
Sâdhu a répondu qu'il ne l'avait pas vue. 
 
Bhagavan a dit qu'Il ne savait pas grand-chose sur Sri 

D.S. Ganeshan. Il a demandé comment D.S.G. avait eu un 
accident. Sâdhu a tout expliqué et a parlé à Bhagavan de la 
différence entre les rayons X qui avaient été pris avant qu'Il 
vienne voir Bhagavan après l'accident et ceux qui avaient été 
pris plus tard à l'hôpital de Royapettah à Chennai où il avait 
été emmené sur les conseils de Bhagavan. Il a dit : 

 
- Tout est la grâce de Père ! 
 
Après manger, nous nous sommes reposés. À l'heure du 

thé, Devaki a préparé des pommes pour le sâdhu. Bhagavan a 
demandé à Devaki de ne pas décoller la peau du fruit car elle 
contenait de la vitamine. Il a dit :  
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- Rangaraja peut la manger avec la peau. Il suffit de 
couper le fruit en tranches. C'est assez. 

 
Quand le temps est venu pour Sâdhu de prendre congé 

de Bhagavan, Il a dit à Devaki qu'Il voulait nous laisser partir 
et Il lui a demandé si elle voulait dire quelque chose. Devaki a 
apporté des saris blancs et les a donnés à Bhagavan pour les 
offrir à Nivedita. Sâdhu a demandé des photos et elle en a 
donné. Bhagavan a donné des fruits à Sâdhu et Il a béni le 
danda et le kamandalu de Sâdhu. Sâdhu a dit à Bhagavan qu'il 
enverrait la traduction en télougou de "Glimpses Of A Great 
Yogi" par l'intermédiaire de Vivek ou de Nivedita et qu'il 
viendrait après son voyage en Andhra. Sâdhu lui a dit que la 
deuxième partie des "Glimpses" allait aussi être prête et qu'elle 
parlerait de Devaki et des sœurs de Sudama. Bhagavan a dit 
que tout allait bien. Devaki a dit à Bhagavan qu'ils pourraient 
demander au chauffeur Ravi de déposer Sâdhu et Bharati à la 
gare des bus et Bhagavan lui a demandé de le faire. Nous 
avons pris congé d'eux et Devaki a demandé à Ravi de nous 
déposer à l'arrêt de bus. Nous avons pris le bus 'Point to Point' 
pour Chennai où nous sommes arrivés dans la nuit.  
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CHAPITRE 6 
 

DEVELOPPEMENT DE LA CAMPAGNE DU 
RAMNAM DANS LE SUD ET DANS LE NORD 

 
  

Un satsang s'est tenu chez le juge Arunachalam le 
samedi 27 août 1994. Des dévots éminents de Bhagavan 
comme le professeur M.S. Udayamurthy, Solidaire Srinivasan, 
Sri R.K. Murthy, Sri Varadarajan, Sri Chinnaswami, le Dr T.S. 
Ramanathan, Smt. Pankajam Das, Smt. Bhavatharini et 
beaucoup d'autres y ont participé. Le lendemain, Sâdhu et 
Bharati, accompagnés de Sri Hemadri Rao, ont commencé leur 
voyage vers l'Andhra Pradesh. Mardi matin, ils sont arrivés à 
Machilipatnam. La sœur d'Hemadri, Ratna, leur mère et 
d'autres membres de la famille ont reçu Sâdhu et Bharati. 
Mercredi matin, le Grihapravesham66 de la maison de Ratna a 
eu lieu. Sâdhu a accompli le Gayatri Homa et distribué à tous 
le Prasad de Bhagavan. Une Satyanarayana puja a également 
eu lieu. Dans la soirée, Sâdhu et les dévots sont allés au 
Panduranga Mandir. Un Ramnam satsang s'est tenu au Temple 
de Rama. 

 
Le jeudi 1er septembre, nous sommes arrivés à 

Vijayawada et de là nous sommes allés à Pithapur. Sri Sriram 
du Shanthi Ashram nous a reçus et nous sommes arrivés à 
l'Ashram dans la soirée. Rama Rao, le directeur de l'Ashram 
nous a reçus et a organisé notre séjour au Shivananda Sahaja 
Sâdhu Bhavan. Mataji Jnaneshvari a envoyé des fruits et nous 

                                                 
66 Cérémonie accomplie lorsque l’on s’installe dans une nouvelle 
maison. 

 129



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

APERÇUS D’UN GRAND YOGI 

nous sommes reposés. Le lendemain matin, Mataji, Sushila et 
d'autres mères de l'ashram nous ont reçus chez Mataji. Elle a 
voulu que Sâdhu et Bharati restent à l'Ashram pendant au 
moins une semaine, mais Sâdhu lui a expliqué que son emploi 
du temps était chargé. Elle, Sri Lokeshji et Swami Ramananda 
Tirtha sont venus dans la soirée dans la chambre de Sâdhu et y 
ont passé un moment. Bharati a soupé avec Mataji et a apporté 
du gruau à Sâdhu. Samedi matin, Lokesh et Swami 
Ramananda ont apporté des articles pour leur magazine 
"Peace" qu'ils voulaient que le sâdhu édite. Mataji est arrivée 
et a recueilli les articles édités. Dans la soirée, il y a eu un 
grand satsang à l'Ashram où le sâdhu a parlé. Lokesh a traduit 
en telugu le discours en anglais de Sâdhu. Mataji s'est 
également adressée à l’assemblée. Dimanche, Sâdhuji et 
Bharati ont pris congé de Mataji et des autres ashramites et 
sont partis en minibus pour Kakinada où ils sont allés chez le 
Dr Ramakrishna et Smt. Rajani, des dévots de l'Ashram. Ils 
sont partis plus tard par le Circar Express pour Madras où ils 
sont arrivés le lendemain matin. 

 
Le lundi, la traduction en telugu par Sow. Krishna 

Prabha du livre de Sâdhu, "Glimpses of a Great Yogi" et la 
deuxième édition de la brochure "Ramanāma Mahimai" de Sri 
K.N. Venkatraman étaient prêts. Vivek et Krishna Prabha sont 
partis à Tiruvannamalai pour les déposer aux pieds de 
Bhagavan. Andrei Michelli, un dévot occidental de Bhagavan 
a appelé le sâdhu. Mardi, Sâdhu a reçu la nouvelle selon 
laquelle Swami Haridas Giri avait atteint le Jalasamadhi dans 
le Gange. Krishnaprabha et Vivek sont revenus de 
Tiruvannamalai mercredi et ont rendu compte de leur visite 
chez Bhagavan. Sri D.S. Sivaramakrishnan, Sri Satyam de 
Kalakkad et Sri Sitharaman sont venus chez Sâdhu et se sont 
occupés à corriger l'épreuve du livre de Sri D.S.S. Vendredi, le 
célèbre parolier et dévot de Bhagavan, Sri Ulundurpettai 
Shanmugam, est venu chez Sâdhu pour discuter de ses 
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cassettes de musique sur Bhagavan. Dimanche, alors que 
l'Akhand Ramnam Satsang mensuel se déroulait chez Sâdhu, 
Sri Vijayaraghavan de Bangalore est venu chercher 
l'horoscope de Nivedita pour une alliance avec son fils 
Ramesh. 

 
Sâdhu a envoyé une lettre à Bhagavan le mercredi 14 

septembre, lui demandant Ses conseils sur le texte de "Arunai 
Yogi Gurunāma Mahimai" d'Adiyārkadiyān (D.S. 
Sivaramakrishnan) : 

 
“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 ! Salutations et adorations à Ma Devaki et 
aux soeurs de Sudama ! 

Avec Votre grâce et Vos bénédictions, le voyage de ce 
sâdhu en Andhra a été fort réussi. Ce sâdhu vous est 
immensément reconnaissant d'avoir rendue publique l'édition 
telugu de GLIMPSES OF A GREAT YOGI et la deuxième édition 
de Ramanāma Mahimai et de bénir le travail de cet humble 
serviteur. 

Le Guru Yogi Arunai Nāma Mahimai d'Adiyārkadiyān 
(D.S. Sivaramakrishna Iyer) est composé et prêt pour 
l'impression, mais il est retenu en raison d'un doute sur une 
ligne du texte. Dans la chanson Yogi Rāmsuratkumārā Jaya 
Guru Rāyā Potri, le quatrième sutra, dans le livre imprimé, 
Bhagavan Ramkumar Pāmālai, se lit comme suit : Manvaru 
sivam enum maname potri. Mais dans le commentaire de Sri 
Sivaramakrishna Iyer, il a donné le sutra comme suit : 
MaNvarum sivamenum maName potri. Prenant le mot maNam 
au lieu de manam, le commentaire du sutra est donné. 

Selon Sri Sivaramakrishna Iyer, dans la copie 
cyclostylée du poème avec le rendu en anglais distribué lors 
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du Jayanti 1976, le mot maNam est utilisé et le mot anglais 
utilisé est aussi "Aroma". Ce sâdhu a également contacté Sri 
G. Sankararajulu par téléphone et lui aussi pense que maNam 
serait approprié car il va avec MaNvarum sivamenum. Ce 
sâdhu a demandé à Sri Sankararajulu de prendre contact avec 
Smt. Tilakavati Amma qui a le poème original écrit par T.P.M. 
et de vérifier. Si c'est manam, alors le commentaire devra être 
changé ou un "pāthabheda" ou une autre version devra être 
ajouté. Nous Vous demandons Vos conseils et Vos ordres.  

Grâce à Votre grâce bienveillante et à Vos 
bienveillantes bénédictions, le jeûne de ce sâdhu est entré dans 
son 24ème jour. Ce sâdhu se porte bien. 

Nous avons reçu de Shaktivel une lettre de 
Karivalamvandanallur, reçue à notre nom (Tiruvannamalai) et 
redirigée vers nous. Ils nous ont invités pour une 1008 
Kuthuvilakku Puja à Karivalamvandanallur à l'occasion du 
Gandhi Jayanti. Sri Sankararajulu organise un programme de 
Ramnam Satsang à Madurai le 1er octobre. Nous demandons 
Vos bénédictions. 

Sri Krishna Carcelle, de France, a écrit qu'il arriverait à 
Madras entre le 10 et le 15 octobre pour se joindre à ce sâdhu 
dans la tournée de l'Inde du Nord pour le Ramnam Prachar.  

Les programmes ont été confirmés à Lucknow, 
Varanasi, Prayag et Kanpur et à certains endroits en U.P., bien 
que dans beaucoup d'autres régions, à cause des agitations 
politiques actuelles, nos programmes n'aient pas pu être 
confirmés par les organisateurs du Mouvement du Ramnam. 
Nous espérons et prions pour que la paix soit rétablie bientôt 
en U.P. et que notre tournée du Nord soit couronnée de succès. 

Sri T.S. Sinha, responsable du Mouvement du Ramnam 
en U.P., souhaite que je Vous fasse parvenir son humble 
offrande de 1001 Rs au Yogi Ramsuratkumar Ashram Trust. 
Un autre dévot, Sri P.S. Ramaswami de Nagpur, a également 
envoyé un chèque de 102 Rs. Ce sâdhu transmet les deux 
montants avec leurs adresses respectives.  
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Avec Votre grâce et Vos bénédictions, Chi. Vivek a 
rejoint l'IIT en tant qu'assistant de projet. Kumari Nivedita a 
rejoint le Diploma in Computer Software chez APPLE. Elle 
attend également sa sélection pour la Maîtrise de Philosophie à 
l'Université de Madras. 

Smt. Bharati souhaite que je Vous transmette ses 
pranams ainsi qu'à Ma Devaki et aux soeurs de Sudama. 

Avec les pranāms sāshthānga, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan. 
Joint) i) DD barré pour 1001 Rs de l'Indian Bank, n° 

384540 en date du 14-9-94 relatif au don de Sri T.S. Sinha. ii) 
Banque de Baroda, chèque de 102 Rs de Smt. R. Saraswati." 
 

Le jeudi 15 septembre, le Dr Ulundurpettai Shanmugam 
est venu avec la cassette de ses paroles de la chanson sur 
Bhagavan. Sâdhu l'a écoutée et lui a donné les bénédictions du 
Maître. Raji Mani a téléphoné de Tiruvannamalai pour 
l'informer du mahasamadhi de Narikkutty Swami. 

 
Le samedi 17 septembre, Chi. Ramesh et sa mère Smt. 

Saroja sont venus de Bangalore pour voir Nivedita. Bharati et 
Nivedita sont allées lundi à Tiruvannamalai pour avoir le 
darshan de Bhagavan et elles sont revenues le lendemain. Le 
jeudi 29 septembre, reçu la nouvelle de la mort de Sri P. 
Ramakrishnan, responsable du Mouvement du Ramnam dans 
le district de Tiruchy, à Nanganallur, Chennai. Après avoir 
assisté à ses funérailles, Sâdhu a écrit une lettre à Bhagavan le 
lendemain : 
 

"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 
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Saints Pieds ! Salutations à Ma Devaki et aux soeurs de 
Sudama ! 

Ce sâdhu est triste d'informer Votre Sainteté que Sri P. 
Ramakrishnan, responsable du Mouvement du Ramnam pour 
le district de Trichy, est décédé à Madras hier matin. Il avait 
67 ans. Bien qu'il fût cardiaque, il était très actif et dynamique 
dans la diffusion de notre travail pour le Ramnam dans le 
district de Trichy et, au cours des quatre dernières années il a 
tenu des satsangs presque tous les jours. Nous Vous prions 
d'accorder une paix durable à l'âme défunte et de nous donner 
la force de supporter cette perte irréparable pour notre 
Mouvement. 

Ce sâdhu, accompagné de Bharati, part aujourd'hui pour 
Madurai. Après des programmes à Madurai, à Rajapalayam et 
à Karivalamvandanallur, nous serons de retour le 4 octobre. 
Avec des prashams sāshthānga, 

Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan." 
 
Sâdhu, accompagné par Bharati, est arrivé à Madurai le 

1er octobre dans la matinée. Sri Devi Prasad, Jayashri, Sri 
Anandarajan, le Prof. Sankararajulu et Sri Venkatesan ont reçu 
le sâdhu et ils sont allés à l'école d'enseignement Ananda du 
professeur Shankararajulu. Après s'être rendus chez des dévots 
de Bhagavan, Sri N.C. Krishnan et Sri Devi Prasad, ils sont 
revenus à l'Ananda Matriculation où les dévots de Bhagavan, y 
compris Sri Chandrasekharan d'Aruppukkottai, le Dr 
Nachiappan et Sri AR.PN. Shanmuga Nadar, sont venus en 
grand nombre pour avoir le darshan de Sâdhu. Dans l'après-
midi, Sâdhu s'est adressé à un Ramnam Satsang très fréquenté. 
Lui et Bharati sont restés chez Sri N.C. Krishnan. 

 
Le dimanche 2 octobre, il y a eu un Ramnam Satsang 

chez Sri Krishnan dans la matinée et après cela, Sâdhu et 
Bharati sont partis pour Rajapalayam. Sri Balakrishna Raja, 
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son épouse Smt. Vanaja, les membres de la famille et le 
responsable du Ramnam Sri Sargunam les ont reçus. Sâdhu 
s'est adressé à un Ramnam Satsang au Temple de 
Venkateshaperumal. Dans la soirée, il est arrivé à 
Karivalamvandanallur où une grande 1008 dipa puja a eu lieu 
dans le temple de Palvanna Nathar. Le dévot de Bhagavan, 
Perumalappan, et sa famille nous ont rejoints. Sâdhu s'est 
adressé à un Ramnam Satsang très suivi et est retourné à 
Rajapalayam. Le lundi, accompagné par la famille de Sri 
Balakrishna Raja, Sâdhu et Bharati se sont rendus à 
Srivilliputhur où Perumalappan nous a reçus. Plus tard, un 
autre satsang spirituel a eu lieu à Rajapalayam et Sâdhu a parlé 
d' « Ishvara, du Guru et de l'Atma » et a eu une session de 
questions et réponses. Dans la soirée, Sâdhu et Bharati ont pris 
congé des dévots et sont partis pour Madras par le Nellai 
Express. 

 
Sâdhu a écrit une lettre à Bhagavan le jeudi 6 octobre, 

rendant compte de la réussite de la tournée : 
 
“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 ! Salutations et adorations à Ma Devaki et 
aux sœurs de Sudama ! 

Avec Votre grâce et Vos bénédictions, les programmes 
de Madurai, de Karivalamvandanallur et de Rajapalayam se 
sont bien déroulés. De plus en plus de fidèles se joignent au 
Mouvement du Ramnam. 

Notre responsable du Maharashtra, Sri Shriram Naik, 
avait fait des annonces dans SANT KRIPA, un journal marathi du 
Ramdas Panth, sur nos 155 milliards du nama japa yagna. En 
réponse à l'annonce, le Sankat Mochan Hanuman Mandir 
Samiti de Nagpur a rejoint notre mouvement et a offert 2 
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milliards de Ramanam Japa faits par leurs fidèles au cours des 
quatre dernières années. Nous avons écrit à Swami 
Satchidananda pour avoir sa permission d'accepter l'offre, tout 
comme pour la précédente offre faite par le Gondavalekar 
Ashram quelques années auparavant. Par votre grâce et vos 
bénédictions, nous espérons amener dans notre Mouvement du 
Ramnam divers groupes et sampradayas67 qui pratiquent déjà 
le Japa du Ramanam Taraka Mantra, pour se joindre à notre 
mouvement.  

Ce sâdhu, Bharati et Nivedita se rendront demain à 
Bangalore pour rencontrer les parents du fiancé que nous 
envisageons pour Nivedita. Ce sâdhu leur a déjà fait 
comprendre qu’au cours de toutes ces années, ce sâdhu n'a fait 
que servir le pays et la religion et que la seule chose qu'il a 
fournie aux enfants était la meilleure éducation qu'il puisse 
leur donner, en plus de leur inculquer caractère et discipline, 
rien d'autre. Nous espérons et prions pour qu'ils acceptent ce 
que nous pourrons donner de mieux à la jeune fille et nous 
pourrons fixer une date pour le Nishchayatārtham68. Nous 
prions pour recevoir Vos bénédictions. 

Ce sâdhu prévoit de partir pour Lucknow lors de notre 
tournée dans le nord de l'Inde, en octobre. Sri Krishna de 
France est attendu ici avant le 15 octobre, à moins qu'il ne soit 
empêché par la menace de la peste. Ce sâdhu Vous prie de 
rendre notre tournée réussie. Le jeûne de ce sâdhu s'achèvera 
le 14 octobre. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan. 
 

                                                 
67 Groupe ayant une lignée spirituelle maîtres-disciples. 
68 Consentement et engagement des deux ‘fiancés’ à se marier avec 
l’accord de leurs parents. On pourrait traduire en langage occidental 
par ‘fiançailles’. 
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Le vendredi 7 octobre, Sâdhuji, Bharati et Nivedita se 
sont rendus à Bangalore. Ramesh et ses parents, 
Vijayaraghavan et Saroja, ont étendu leur hospitalité à Sâdhu 
et à sa famille. La sœur de Ramesh, Srividya, et le frère de 
Bharati, Narasimhan, nous ont rejoints plus tard. Par la grâce 
et les bénédictions de Bhagavan, la décision concernant le 
mariage de Nivedita avec Ramesh a été finalisée. Le 
lendemain, Sâdhu et sa famille sont retournés à Chennai.  

 
Sâdhu a terminé son jeûne de 54 jours le vendredi 14 

octobre. La All India Radio, Madras-A, a enregistré une série 
de conférences de Sâdhu sur le thème "Jyoti" qui seront 
diffusées sous le titre "Sāndror Sintanai" (Pensées des 
Grands), la veille du festival du Kartikai Dipam du 16 au 18 
novembre 1994. Sâdhu a écrit une lettre à Bhagavan le 15 
octobre : 

 
“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 ! Salutations et adorations à Ma Devaki et aux 
soeurs de Sudama !  

Ce sâdhu Vous a humblement rendu hommage dans une 
série de conférences sur "Jyoti" qui seront diffusées par AIR 
Madras-A à la veille du Karthigai Dipam, les 16, 17 et 18 
novembre 1994, à 6 heures du matin : "Sāndror Sintanai" – 
programme "Pensées des Grands". Chaque discours dure cinq 
minutes et l'enregistrement a été fait hier soir dans les studios 
de l’AIR. Ce sâdhu espère et prie que Votre Sainteté écoute les 
discours comme d'habitude et bénisse cet humble disciple. 

Ce sâdhu s'est rendu à Bangalore avec Bharati et 
Nivedita. Le garçon et ses parents ont déclaré très nettement 
qu'ils ne s'intéressaient qu'à la fille et que ce que nous faisions 
pour elle ne les ennuyait pas. Ils nous ont laissé le soin de faire 
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tout ce que nous pouvions, selon nos moyens. Ils nous ont 
également demandé de fixer la date pour le Nishchayatārtham 
où ils pourraient venir à Madras et ensuite avoir Votre darshan 
à Tiruvannamalai pour recevoir Vos bénédictions. Avec Vos 
bénédictions, nous voulons fixer la date au 10 ou 11 
novembre, date à laquelle ce sâdhu reviendra de la tournée 
d'U.P.  

Sri Krishna Carcelle est arrivé ici ce matin. Ce sâdhu est 
très heureux qu'il accompagne ce sâdhu en U.P. Veuillez nous 
bénir pour la réussite des programmes. 

Les dernières touches sont en train d'être apportées au 
numéro de TATTVA DARSANA d’août-octobre 1994 qui doit 
partir à l'imprimerie avant que ce sâdhu ne quitte Madras. 
L'épreuve finale du livre de Sri D.S. Sivaramakrishna Iyer doit 
également être vue. Le livre sera imprimé après le retour de ce 
sâdhu d'U.P. 

Avec Votre grâce et Vos bénédictions, le jeûne de 54 
jours de ce sâdhu s'est achevé hier, jour de Vijayadashami. 
Nous Vous prions de nous bénir pour notre progrès spirituel. 

 Des programmes ont été fixés à Lucknow, Benaras, 
Prayag, Kanpur, Bharewa et dans d'autres endroits de l'U.P. Si 
la situation en Uttarakhand est paisible, nous pourrons visiter 
ces régions-là ainsi que Delhi. En tout cas, nous espérons 
revenir dans la deuxième semaine de novembre où nous 
espérons aller voir Votre Sainteté. 

Veuillez trouver ci-joint une invitation du Swami Rama 
Tirtha Pratishthan. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan. 
Joint : a / a"  
 
Sâdhuji, accompagné par Sri Krishna Carcelle, a 

commencé sa visite en U.P. le mardi 18 octobre. Ils ont quitté 
Madras par le Lucknow Express et sont arrivés à Lucknow le 
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lendemain soir. Les dévots du Swami Rama Tirtha Pratishthan 
les ont reçus. Ils ont passé la journée suivante au Pratishthan à 
discuter des questions concernant les programmes du 
Pratishthan et de ceux de Sâdhu avec les dévots du 
Pratishthan. Sri Guptaji du Pratishthan a contacté l'ashram de 
Sri Punjaji pour l'informer de la visite du sâdhu. Le 21 
octobre, la célébration du Swami Rama Tirtha Jayanti a 
commencé et une grande cérémonie s'est déroulée au Ganga 
Prasad Memorial Hall. Pujya That Baba et Swami 
Vivekananda y sont aussi arrivés. Sâdhuji a fait un discours 
inspirant sur Swami Rama Tirtha. Le samedi matin, Sâdhuji a 
présidé une discussion de groupe au Pratishthan sur les 
moyens de transmettre aux jeunes le message de Swami Rama 
Tirtha. Le soir, lors de la cérémonie publique au Ganga Prasad 
Memorial Hall, Sâdhuji s'est adressé à l’assemblée en hindi. 
Pujya That Baba et d'autres sannyasins ont également pris l 
parole. Le lendemain matin, au moment de la discussion de 
groupe, Sâdhu a présenté un plan concret pour mettre en place 
un forum pour diffuser partout le message de Swami Rama 
Tirtha. Il a également parlé dans la soirée lors de la cérémonie 
finale de la célébration du Jayanti au Ganga Prasad Memorial 
Hall. Des fidèles venus de différentes parties de l'Inde du Nord 
et venus pour le programme se sont assis avec Sâdhu pour 
définir le programme de Sâdhu dans leurs régions. Sow. 
Sangita de l'ashram de Punjaji a confirmé un rendez-vous avec 
lui. 

 
Le mardi 25 octobre, Sâdhuji, accompagné de Sri 

Krishna et de Sri Gupta du Swami Rama Tirtha Pratishthan, a 
rendu visite au Satsang Bhavan de Sri Punjaji à Indira Nagar à 
Lucknow. Le Dr Yamuna, dans son ashram, nous a informés 
qu'il était sous médication à cause d'un problème cardiaque. 
Nous avons donc décidé de le rencontrer dans la soirée. Nous 
avons été reçus par Sri Punjaji dans la soirée. Sri Ganeshan et 
Sow. Anuradha du Ramanashram étaient là eux aussi. Nous 
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avons vu que les numéros de "Mountain Path" et de TATTVA 

DARSANA dans lesquels étaient parus les articles sur Ma 
Devaki étaient sur la table de Sri Punjaji. Sâdhu a présenté les 
publications de la Sister Nivedita Academy et lui a transmis 
les pranams de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar. Après avoir 
passé une heure et demie avec Lui, nous sommes retournés au 
Pratishthan. 

 
Une réception enthousiaste a été accordée à Sâdhuji 

quand, accompagné de Sri R.K. Lal, président du Swami 
Rama Tirtha Pratishthan, et de  Sri Krishna Carcelle, il est 
arrivé à Bharawan le mercredi 26 octobre. Un grand 
rassemblement de dévots les a reçus quand ils sont arrivés au 
village. Sri Guptaji, responsable du Mouvement du Ramnam, 
les a rejoints. Sâdhuji s'est adressé à 2000 étudiants et à 80 
enseignants du Janata Inter College et a donné une conférence 
inspirante sur Bhagavan Yogi Ramsuratkumar et le 
Mouvement du Ramnam. Trois enseignants et deux étudiants 
se sont portés volontaires pour entreprendre le travail de 
diffusion du Ramnam Japa Yagna. De là, Sâdhu et son groupe 
ont été emmenés dans un convoi de motos au Rani Lakshmibai 
Balika Vidya Niketan et les étudiantes les ont reçus. Dans la 
soirée, Sâdhu s'est adressé à un rassemblement des villageois 
dans le temple du village. Alors que Sâdhu a parlé en hindi, 
Krishna a dit quelques mots en anglais. Un groupe s'est formé 
pour répandre le Ramnam dans le village et dans les régions 
avoisinantes. Sâdhu et le groupe sont retournés à Lucknow le 
lendemain matin. Sâdhuji a visité des monuments historiques 
comme le Bulbul Mahal et d'anciennes masjids, l'Université de 
Lucknow et le Nîm Karoli Baba Hanuman Mandir. Sâdhuji a 
envoyé un bref rapport à Bhagavan sur les programmes 
réussis. 

 
Le vendredi 28 octobre, Sâdhuji et Krishna, 

accompagnés de Rakhesh Agrawal et de Prem Narain, sont 
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allés à Naimisharanyam et ont eu le darshan à Chakra Kund, 
au temple de Badrinarayan, au Vyas Gaddhi, au temple de 
Durga, puis ils sont retournés à Lucknow. Le lendemain, 
Sâdhuji est arrivé à Banaras. Il a été reçu par Sri Pankaj et 
Dîpti. Le dimanche matin, il y a eu un grand satsang chez Sri 
Multaniji et Sâdhu a parlé en hindi. Accompagné par Sri 
Ramapathi Ram Srivastav, responsable du Mouvement du 
Ramnam, Sâdhuji est allé à la Ganga, a eu un snan69, puis a 
visité les temples de Kashi Vishvanath, de Durga et 
d'Hanuman ainsi que l'université hindoue de Banaras. Dans la 
soirée, Sâdhuji s'est adressé à un Ramnam Satsang chez Sri 
Ramapathi Ram. Le lundi, Sâdhu et son groupe sont arrivés à 
Allahabad. Le mardi, Sri Raju, fils de Sri T.S. Sinha, les a 
emmenés au Sangam. Après le snan, Sâdhu est allé au 
Hanuman Mandir. Un Ramnam Satsang s'est tenu le mercredi 
chez Sri Sinha. 

 
Le vendredi 4 novembre, Sâdhu et Krishna sont arrivés 

à Kanpur où ils ont été reçus par Sri Anil et Sri Ramkumar. Ils 
sont allés au temple de Jugal Kamalpath Singhania 
Radhakrishna. Beaucoup de dévots de Kanpur sont venus pour 
avoir le darshan de Sâdhu. Samedi matin, Sâdhu a visité le 
Kuti de Sita, l'Ashram de Valmiki, la tour de Peshwa et les 
mémoriaux de Nana Sahib et de Jhansi Rani et s'est rendu au 
Campus de l'I.I.T. Le D. Bansal, Professeur à l'I.I.T. et 
Responsable du Ramnam Satsang, a reçu Sâdhu. Sâdhu s'est 
adressé à un rassemblement d'élite d'étudiants et du personnel 
et a parlé de « Vedanta, Mysticisme et Vue Scientifique ».  

 
Le dimanche, Sâdhu et Krishna sont arrivés à Delhi. Sri 

Tyagiji, responsable du Mouvement du Ramnam, les a reçus. 
Sâdhuji a parlé lors d'un grand satsang à la Swami Rama 
Tirtha Mission. Le lendemain, Sâdhuji s'est adressé à un autre 

                                                 
69 Bain. 
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satsang au Sarva Priya Vihar Durga Mandir. Le mardi, Sâdhu 
s'est adressé aux Swayamsevaks du Rashtriya Swayamsevak 
Sangh et a parlé du Mouvement du Ramnam. Plus tard, il a 
visité l'Ashram de Brahmachari Krishna Dutt à Laksha Grih, 
Barnav, dans le district de Meerut, et est retourné à Delhi. 
Mercredi, Sâdhuji a assisté à un grand Yajurved Parayan 
Yagna et s'est adressé au rassemblement. Après avoir pris 
congé de tous les dévots à Delhi, Sâdhu et Krishna se sont 
rendus à la gare de New Delhi et ont commencé leur voyage 
de retour à Madras par le Grand Trunk Express et sont arrivés 
à Madras le vendredi matin. 

 
Le dimanche 13 novembre, un certain nombre de fidèles 

de Bhagavan se sont rassemblés chez Sâdhu pour l'Akhand 
Ramnam. Ils ont également discuté du programme du Yogi 
Ramsuratkumar Jayanti. Sâdhu a écrit une lettre détaillée à 
Bhagavan lundi et l'a envoyée par l'intermédiaire de Sri 
Krishna Carcelle qui se rendait à Tiruvannamalai le lendemain 
matin : 

 
“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 ! Salutations et adorations à Ma Devaki et aux 
soeurs de Sudama !  

Ce sâdhu espère que vous avez reçu notre lettre datée du 
27 octobre 1994 de Lucknow au sujet de nos programmes 
réussis à Lucknow et à Bharawan et de notre visite à l'Ashram 
de Pujya Sri Punjaji Maharaj. Par Votre bienveillante grâce et 
Vos bienveillantes bénédictions, nos programmes à Benaras, 
Prayag et Kanpur ont également été couronnés de succès. À 
Kanpur, l'I.I.T. a organisé une conférence sur « Vedanta, 
Mysticisme et Vue  Scientifique ». Mis à part l'I.I.T. et deux 
autres programmes à Lucknow et à Benaras, nous n'avons 
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parlé qu'en hindi, et miraculeusement par Votre grâce, nous 
avons pu parler couramment en hindi en nous adressant à un 
public d'élite. Seul Sri Krishna n'a pas pu suivre notre 
discours, mais il a été très actif et enthousiaste à participer à 
tous les programmes et à rencontrer les gens. Nous avons parlé 
de Votre Sainteté et distribué Vos photos dans tous les 
satsangs. Les dévots du Nord désirent beaucoup venir à 
Tiruvannamalai pour votre Darshan. 

À Delhi, nous avons parlé lors des programmes 
organisés par la Swami Rama Tirtha Mission et le Sri Durga 
Mandir du Sarva Priya Vihar et nous avons également parlé 
lors de la cérémonie inaugurale d'un grand Yajurveda 
Parayana Yagna du Veda Anusandhan Samiti. Comme notre 
séjour était court, nous n'avons pas pu accepter beaucoup 
d'autres invitations. 

Sri Krishna et ce Sâdhu sont arrivés ici le 11-11-1994. 
Comme nous devons préparer fébrilement le Yogi 
Ramsuratkumar Jayanti ici le 1er décembre et nous occuper 
des centaines de lettres et de correspondances qui se sont 
accumulées en notre absence, nous n'avons pas pu 
accompagner Sri Krishna à Tiruvannamalai. Nous viendrons si 
possible avec Sri D.S. Ganeshan avant le Jayanti. Hier, nous 
avons eu ici un grand Akhand Ramnam et Sri Ganeshan y a 
aussi participé, bien qu'il ait eu du mal à monter les escaliers. 
Il va beaucoup mieux maintenant. Nous sommes en train de 
parcourir l'épreuve finale du travail de Sri D.S. 
Sivaramakrishnan : "Arunai Yogi Guru Nama Mahimai". 

Nous souhaitons Vous rappeler que le discours de ce 
Sâdhu se fera sur l'AIR depuis la station de Madras-A à 6 
heures et demie du matin, chaque jour les 16, 17 et 18 
novembre 1994. Nous Vous prions humblement de bien 
vouloir les écouter comme d'habitude et de bénir Votre 
humble serviteur. 

Les parents du garçon, Sri Ramesh de Bangalore, que 
nous avons vus pour Kum. Nivedita, veulent organiser le 
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Nishchayatārtham à une date ultérieure après avoir trouvé un 
garçon approprié pour leur fille Srividya. Mais le père du 
garçon nous a écrit qu'ils avaient tous décidé d'avoir chez eux 
Nivedita comme belle-fille et ils n'ont aucune hésitation à ce 
sujet. Ce n'est que par Votre immense grâce et Vos 
bénédictions que la fille d'un pauvre mendiant ou, si je puis 
dire, la petite-fille d'un mendiant divin, est accueillie de tout 
coeur dans une famille aisée. Nous invoquons Votre grâce 
divine et Vos bénédictions pour le mariage rapide de leur fille 
ainsi que pour celui de Nivedita. 

Immédiatement après le Jayanti ici le 1er décembre, ce 
sâdhu projette de partir pour Tirunelveli où les programmes 
sont organisés pour les 4 et 5 décembre. Sri Krishna doit 
rentrer tôt à Paris le 9 décembre et nous espérons retourner à 
Madras immédiatement après les programmes de Tirunelveli. 
Nous demandons Vos bénédictions pour la réussite des 
programmes. 

Chi. Vivek, Kum. Nivedita, et Smt. Bharati souhaitent 
que nous Vous transmettions leurs pranams, à Vous, à Ma 
Devaki et aux soeurs de Sudama. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan. 
Ci-joint : un exemplaire d'un prospectus en hindi.” 
 
Le lendemain même de l'envoi d'une lettre de Sâdhuji à 

Bhagavan par l'intermédiaire de Krishna Carcelle, Sâdhuji a 
reçu une lettre urgente de Nagpur l'invitant au Purnahuti70 d'un 
énorme Ramnam Japa Yagna d'un milliard (de japas) le 27 du 
mois et il a immédiatement envoyé une autre lettre à Yogiji 
par l'intermédiaire d'un dévot : 

 
                                                 
70 ‘Offrande complète de soi’. Le purnahuti comprend l’offrande au 
feu (Agni) de neuf types de graines et de ghî en chantant des 
mantras. 
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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 ! Salutations et adorations à Ma Devaki et aux 
soeurs de Sudama ! 

Après que ce sâdhu ait envoyé une lettre à Votre 
Sainteté par l'intermédiaire de Sri Krishna, nous avons reçu ce 
matin une lettre urgente de Sri Madhusudan Pathak, Secrétaire 
du Sri Sankat Mochan Hanuman Mandir Samiti de Nagpur, 
nous demandant d'être présents au Purnahuti d'un énorme 
Yagna pour chanter un milliard de Sri Ram Jai Ram Jai Jai 
Ram, à Nagpur, le 27 de ce mois. 

Bien que nous soyons très occupés par les préparatifs 
frénétiques des célébrations du Yogi Ramsuratkumar Jayanti, 
nous pensons que c'est une occasion rare de rencontrer à la fois 
des centaines de fidèles engagés dans le chant du Ramnam et 
de leur parler de Votre Sainteté, de Papa et de Mataji. Nous 
avons donc accepté l'invitation et nous projetons de partir pour 
Nagpur le 24, d'y être les 25, 26 et 27 et de retourner à Madras 
le 28 pour être bien dans les temps pour les célébrations du 
Jayanti. 

Ce sâdhu a aussi l'intention de prendre Sri Krishna 
Carcelle avec nous, car ce sera pour lui une occasion unique 
de voir un Japa Yagna d'une telle ampleur. Nous sollicitons 
Vos bénédictions pour cette humble proposition de ce sâdhu. 

Avec des sāshthānga pranāms  
Vôtre en Bhagavan, 
Sâdhu Rangarajan." 
 
Les entretiens de Sâdhu ont été diffusés par AIR les 16, 

17 et 18 novembre. Le samedi 19 novembre, Sâdhu s'est 
adressé au personnel des écoles Vivekananda Vidyalaya à 
Chennai sur « Vande Mataram ». Sâdhuji a écrit une autre 
lettre à Yogiji le 21 novembre, Lui donnant des informations 
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sur le lieu du Yogi Ramsuratkumar Jayanti à Madras et sur les 
programmes immédiats de Sâdhuji : 

 
“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 ! Salutations et adorations à Ma Devaki et 
aux soeurs de Sudama! 

Les préparatifs continuent pour les célébrations du Yogi 
Ramsuratkumar Jayanti ici le 1er décembre 1994. Avec Votre 
grâce et Vos bénédictions, nous avons retenu un bon endroit : 
le Subham Kalyana Mandapam à Arumbakkam, Madras. Nous 
aurons, comme d'habitude, des Homas védiques, un Akhand 
Ramnam et des bénédictions de saints lors de la cérémonie 
d'adieu du soir. Nous demandons Vos bénédictions pour la 
réussite du programme. Nous joignons ici un exemplaire de 
l'invitation. 

Nous partirons pour Nagpur par le Tamil Nadu Express 
le 24 mars. Nous attendons ici Sri Krishna Carcelle demain 
pour se joindre à nous dans le voyage de Nagpur. Nous 
sommes heureux d'apprendre par son appel téléphonique que 
Vous avez eu la gentillesse de lui permettre de nous 
accompagner. Le Purnahuti du Ramnam Japa Yagna d'un 
milliard se tiendra le 27. Nous reviendrons ici le 29. 

La shraddha divas71 du svargiya pitaji72 de ce sâdhu 
tombe le 26-11-1994. Habituellement, chaque année, ce sâdhu 
se présente devant votre Soi Sacré pour faire une humble 
offrande et demander Vos bénédictions. Cette année, ce sâdhu 
sera à Nagpur à cette occasion. Par conséquent, nous joignons 
ici  une très humble offrande. S'il vous plaît, acceptez et 
bénissez-nous, Gurudev. 

                                                 
71 Rituel pour les esprits des ancêtres disparus.. 
72 'Père au ciel'. 
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Immédiatement après le Jayanti, le 2 décembre, nous 
partirons avec Sri Krishna à Tirunelveli pour l'Akhand 
Ramnam le 4 décembre. Nous retournerons à Madras le 8 
décembre, le vol de Sri Krishna vers Paris étant prévu tôt le 9 
décembre. 

Pujya Swami Satchidanandaji devrait venir à Madras le 
9 décembre et rester ici jusqu'au 12 décembre. Nous avons 
notre Akhand Ramnam mensuel habituel le deuxième 
dimanche et ce sera le 11 décembre. Si Pujya Swamiji peut 
être présent, nous aurons un grand programme. Nous lui avons 
écrit pour connaître Ses convenances. 

Sri N. Vijayaraghavan, le futur beau-père de Kum. 
Nivedita et sa fille, Kum. Srividya, assisteront au Yogi Jayanti 
ici et pour cela ils viendront de Bangalore. Après la 
cérémonie, ils projettent de venir le 2 décembre avec Kum. 
Nivedita pour avoir Votre darshan et Vos bénédictions  pour le 
mariage des deux filles le plus tôt possible. Ce Sâdhu prie pour 
recevoir Vos bienveillantes bénédictions pour lui et pour les 
filles. Le garçon, Chi. Ramesh, est en poste pour les élections 
en tant personnel de scrutin. S'il est relevé d'ici le 2 décembre, 
il pourra les rejoindre à Tiruvannamalai. 

Pujya Swami Satchidanandaji est très heureux de l'offre 
de 2 milliards de Ramnam de nos dévots du Maharashtra. Ce 
mois-ci, après le purnāhuti, nous en aurons encore un milliard. 
Grâce à Vos bénédictions et à Votre grâce, nous serons bientôt 
en mesure d'organiser ces Ramnam Japa Yagnas dans tous les 
états et nous nous efforcerons de ramener chaque année des 
milliards de Ramnam pour le Nama Japa Yagna de 155 
milliards de Pujya Mataji. S'il vous plaît, bénissez cet humble 
Sâdhu pour qu'il ait la force de faire le travail avec efficacité. 

Chi. Vive, Kum. Nivedita et Smt. Bharati souhaitent que 
je Vous transmette leurs pranams, à Vous ainsi qu'à Ma 
Devaki et aux sœurs de Sudama. 

Avec les sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
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Sâdhu Rangarajan. 
Joint : a / a " 
 
Le mardi 22 novembre 1994, Sâdhuji a reçu un appel de 

Sri Rama Gopalan, leader du Hindu Munnani au Tamil Nadu, 
et Sâdhuji l'a rencontré et a discuté avec lui d'une proposition 
grandiose de tenir un Ramnam Japa Yagna sur la plage de 
Rameshvaram où plus de 100.000 fidèles chanteront le 
Ramanam de l'aube au crépuscule. Sâdhuji, accompagné de Sri 
Krishna Carcelle, est parti jeudi pour Nagpur. Sri et Smt. 
Madhusudan Pathak et Sri Shankar Shastry ont reçu Sâdhu à la 
gare le lendemain matin. Samedi, Sâdhuji est allé voir 
Mananiya Sri Sudharsanji, le dirigeant pour toute l'Inde du 
Rashtriya Swayamsevak Sangh. Sri Shankar Shastri, ancien 
Secrétaire pour toute l'Inde du Vishva Hindu Parishad, a 
rejoint Sâdhu et ils sont allés au temple de Ram de Kamptee. 
Sâdhuji s'y est adressé aux dévots et a tenu un Ramnam 
Satsang. Le dimanche 27 novembre 1994, Sâdhuji a participé 
au grand Purnāhuti du Ramanama Japa Yagna au Ram Mandir 
à Nagpur et s'est adressé aux dévots. Plus tard, Sâdhu s'en 
rendu au Dr Hedgewar Bhavan et est allé voir Param Pujanîya 
Sri Balasaheb Deoras, Sarsanghchalak du RSS, ainsi que 
d'autres dirigeants et il est allé à Rishambag où il a rendu 
hommage à leurs samadhis à l'Aadya Sarsanghchalak le Dr 
K.B. Hedgewar et au Param Pujaniya Sri Guruji Golwalkar. 
Sâdhuji est aussi allé au Sri Guruvāyurappan Samaj et il s'est 
adressé aux dévots en Malayalam. Le lundi 28 novembre, 
Sâdhuji s'est adressé aux fidèles du Tatya Tope Ganesh 
Mandir. Il s'est aussi rendu au Poddhareshvar Ram Mandir et 
au Gorakha Ram Mandir où il a été reçu avec les honneurs par 
les autorités du temple. Sri et Smt. Pathak ont fait la pada puja 
à Sâdhu ainsi que des offrandes dans leur demeure avant de 
dire au revoir au sâdhu. Sri Shankar Shastri, Sri Pathak et 
d'autres fidèles sont venus à la gare de Nagpur pour dire au 
revoir à Sâdhu et à Krishna qui partaient par le Tamil Nadu 
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Express. Sâdhu et Krishna sont arrivés mardi à Madras. Une 
agréable surprise attendait Sâdhu. Il avait reçu une invitation 
pour assister à une conférence mondiale sur l'hindouisme en 
Afrique du Sud en 1995. Sâdhu a écrit une lettre à Bhagavan et 
l'a envoyée par l'intermédiaire de Sri Krishna : 

 
“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 ! Salutations et adorations à Ma Devaki et 
aux soeurs de Sudama ! 

Par Votre grâce et Vos bénédictions, le Shata Koti 
Ramanam Japa Yagna à Nagpur a connu un grand succès. Les 
dévots ont spontanément étendu leur coopération à notre 
Mouvement du Ramnam. Sri Krishna a également parlé lors 
de la cérémonie. Ce sâdhu s'est adressé à l'assemblée au Tatya 
Tope Nagar Ganesh Mandir et au Guruvāyurappan Samaj à 
Nagpur également. Les dévots de Nagpur sont très désireux de 
venir à Tiruvannamalai pour avoir Votre darshan et certains 
d'entre eux ont l'intention de venir en janvier-février. Sri 
Krishna et ce sâdhu sont arrivés ici ce matin de Nagpur. 

Ce sâdhu a reçu une invitation pour assister à la 
Conférence Mondiale Hindoue qui se tiendra en Afrique du 
Sud du 7 au 10 juillet 1995. Ce sâdhu demande Vos 
bénédictions pour la visite en Afrique du Sud. Une copie de la 
lettre d'invitation est envoyée ci-joint. Swami Sahajananda, 
chef spirituel de la Divine Life Society d'Afrique du Sud, qui 
avait parrainé la dernière visite de Sâdhu en Afrique du Sud, 
souhaite que ce sâdhu soit de nouveau présent pour cette 
conférence. Nous espérons profiter de l'occasion pour nous 
rendre à nouveau à Maurice, à la Réunion et dans d'autres 
pays. Veuillez, s'il Vous plaît, donner à cet humble disciple la 
force de porter Votre nom dans les contrées lointaines et d'y 
répandre le Ramnam. 
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Les arrangements pour le Yogi Ramsuratkumar Jayanti 
progressent ici, bien que le Président, le Secrétaire et les 
membres du bureau de la YRYA assistent cette fois aux 
célébrations. Nous sommes sûrs, par Votre grâce et Vos 
bénédictions, que le programme de l'Akhand Ramnam sera 
une grande réussite. 

Les futur beau-père et belle-soeur de Kum. Nivedita 
viendront ici de Bangalore pour les célébrations du Yogi 
Ramsuratkumar Jayanti le 1er décembre. Kum. Nivedita 
viendra avec eux pour recevoir Vos bénédictions le 2 ou le 3 
décembre. Ils prient pour avoir Votre darshan. 

Ce sâdhu partira pour Tirunelveli le 2 décembre pour le 
Yogi Ramsuratkumar Jayanti Akhand Ramanam qui aura lieu 
là-bas le 4 décembre. Nous avons aussi un programme à 
Kalakkad le 6 décembre et nous reviendrons ici le 8 ou le 9 
décembre pour avoir le darshan de Pujya Swami 
Satchidanandaji qui arrive ici 10 décembre. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan." 
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CHAPITRE 7 
 

PUBLICATION DE 
“ARUNAI YOGI GURU NĀMA MAHIMAI” 

 
 
Les célébrations du Yogi Ramsuratkumar Jayanti ont 

commencé avec les bons auspices des Ayushya et Avahanti 
Homas accomplis par des prêtres védiques et du chant de 
l'Akhanda Ramanam dans la matinée du jeudi 1er décembre 
1994 au Shubham Kalyanamantapam à Arumbakkam. Plus de 
300 dévots de Bhagavan ont participé au Ramanam Japa qui 
s'est terminé dans la soirée par un grand satsang et une 
allocution d'adieu du sâdhu. Le 2 au matin, Sâdhu est parti 
pour Tirunelveli par le Nellai Express. Sri Balakrishnaraja et 
Smt. Vanaja de Rajapalayam ont reçu Sâdhu dans la matinée 
du samedi et Sâdhu a continué son voyage et est arrivé à 
Tirunelveli à l'heure du midi. Sri S.G. Padmanabhan, 
responsable du Mouvement du Ramnam à Tirunelveli et Sri 
Suryanarayanan ont reçu le sâdhu. Sâdhu s'est adressé aux 
personnes qui travaillent pour le Mouvement du Ramnam à 
Tirunelveli lors d'un rassemblement à la Hindu A.M. School. 
Dimanche, les célébrations du Yogi Jayanti et l'Akhand 
Ramnam ont eu lieu sur une grande échelle. Plus de 500 
fidèles y ont participé. Sri Satyavageswara Iyer et les dévots 
de Kalakkad s'y sont également joints. Dans la soirée, Sâdhuji 
s'est adressé aux dévots lors de la cérémonie de clôture et a il 
distribué le Prasad de Bhagavan à chacun d'eux. Plus tard, il a 
rencontré les Swayamsevaks du RSS qui l'ont reçu chez Sri 
S.G. Subramaniam, Prant Sanghachalak. Le lundi, Sâdhuji 
s'est rendu au  temple de Nellayappar-Kanthimati et s'est 
adressé à un satsang chez Sri Gautaman. Dans la soirée, 

 151



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

APERÇUS D’UN GRAND YOGI 

Sâdhuji a pris congé des dévots et a entamé son voyage de 
retour à Chennai où il est arrivé le lendemain matin. Sâdhuji a 
envoyé un rapport à Bhagavan. Krishna est parti pour la 
France le jeudi 8 décembre dans la nuit et Vivek lui a dit au 
revoir à l'aéroport. 

 
Le dimanche 11 décembre, un grand Akhand Ramnam 

Satsang a été organisé chez Smt. Chandravali à Kilpauk en 
présence de Pujya Swami Satchidananda d'Anandashram et un 
certain nombre de dévots de Bhagavan s'étaient rassemblés. 
Swamiji a donné un discours de bénédiction et Sâdhu a 
distribué le Prasad de Bhagavan et des livres aux dévots. 
Lundi, Sâdhu a écrit une lettre à Bhagavan L'informant de 
l'Akhand Ramnam Japa : 

 
 “Pujya Sri Gurudev, 
 Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Ce 
sâdhu offre ses humbles prosternations et ses humbles 
salutations à Vos Saints Pieds ! Salutations et adorations à Ma 
Devaki et aux soeurs de Sudama ! 

Nous avons eu un très grand Akhand Ramanama Japa 
de l'aube au crépuscule le dimanche 11-12-1994, en la sainte 
présence de Pujya Swami Satchidanandaji. Des centaines de 
dévots y ont assisté et ont reçu Votre grâce et celle de Pujya 
Swamiji. Swamiji a également parlé pendant cinq minutes en 
exhortant les dévots à continuer leur japa sadhana. 

Comme demandé par Michel Coquet et sous Votre 
direction, ce sâdhu a parcouru le manuscrit dans sa version 
anglaise73 de son livre en français et a envoyé les observations 
de ce sâdhu. Une copie de notre lettre à Michel est jointe ici 
pour Votre bonne information. 

                                                 
73 Traduction anglaise faite par le traducteur du présent ouvrage. 
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Sri Krishna est parti pour la France tôt le matin du 9-12-
1994,. Chi. Vivek lui a dit au revoir à l'aéroport international 
de Madras. 

Le livre de Sri Sivaramakrishna Iyer et le numéro du 
77ème Yogi Ramsuratkumar Jayanti de TATTVA DARSANA se 
préparent. Nous prions pour recevoir Vos bénédictions pour le 
progrès rapide de nos humbles efforts. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan. 
Joint : a / a" 
 
Sri V.T. Thurairaj, I.A.S.74, ardent dévot de Bhagavan, a 

appelé le sâdhu mardi. Sâdhu a écrit à Bhagavan au sujet de sa 
visite. Le jeudi 22 décembre, Sri Somasundaram et Padma, des 
fidèles d'Afrique du Sud, sont venus chez Sâdhu. Vivek a 
envoyé une lettre à Bhagavan sur les préparatifs, sous les 
auspices de la Yogi Ramsuratkumar Youth Association, des 
Concours Oratoires de la Journée Nationale de la Jeunesse sur 
Swami Vivekananda pour les élèves des écoles de la ville le 7 
janvier et la distribution des prix lors des célébrations du 
Swami Vivekananda Jayanti le 12 janvier 1995. Il a aussi écrit 
à Bhagavan qu'il avait réussi la Maîtrise d'Ingénierie 
(Ingénierie structurelle) avec Première Classe avec distinction, 
avec une moyenne de 75,7 % et qu'il avait obtenu 270 sur 300 
pour la thèse de M.E. qu'il avait dédiée à Bhagavan et à Ma 
Devaki. 

 
Le dimanche 1er janvier 1995, Sâdhu a écrit une lettre à 

Sri Sriram (le petit-fils de Papa Ramdas) d'Anandashram. Le 
3, Sri Krishnamurthy est venu avec une lettre de Pujya Swami 
Satchidananda et des japa malas à distribuer aux dévots du 
Ramnam. Les concours oratoires pour les étudiants des écoles 

                                                 
74 Indian Administrative Service. 
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de la ville sur Swami Vivekananda ont eu lieu à la P.S. Higher 
Secondary School et un bon nombre d'élèves, accompagnés 
par leurs parents et par les enseignants des différentes écoles, y 
ont participé. Sri Ashvini Kumar de la Madras Doordarshan75, 
le Dr Bhavani Ashvinikumar et Sri Kanagavel étaient juges. 
Les compétitions se sont bien déroulées. Dans la soirée, Sâdhu 
a reçu un appel de Tiruvannamalai l'informant que Bhagavan 
voulait 150 exemplaires des « Poems of a broken heart » de 
Lee Lozowick. Sâdhu a écrit une lettre à Yogiji le 11-1-1995 : 

 
“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 !! Salutations et adorations à Ma Devaki et 
aux soeurs de Sudama ! 

Avec Votre bienveillante grâce et Vos bénédictions, les 
Concours Oratoires du Vivekananda Jayanti pour les ECUS 

TOURNANTS YOGI RAMSURATKUMAR et les PRIX YOGI 

RAMSURATKUMAR pour les étudiants des écoles de la ville se 
sont très bien déroulés le samedi 7-1-1995. 

Selvi E. Gitalakshmi de l'école d'administration Adarsh 
Vidyalaya, et Selvi G. Sigamani du G.K. Shetty Vivekananda 
Vidyalaya ont remporté les boucliers tournants pour les 
seniors et les juniors respectivement. Des élèves de différentes 
écoles ont remporté les premier, deuxième et troisième prix au 
niveau des seniors, juniors et sub-juniors et des prix de 
consolation et des certificats de participation ont été remis, 
comme d'habitude, à tous les participants. Les célébrations du 
Vivekananda Jayanti auront lieu demain sous la présidence du 
Dr R. Ananthan du Vivekananda College à la P.S. Higher 
Secondary School. Nous joignons ici un exemplaire de 

                                                 
75 Télévision d’Etat. 
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l'invitation en Vous demandant Vos bénédictions pour tous les 
participants et organisateurs de la cérémonie. 

Le numéro du 77ème Yogi Ramsuratkumar Jayanti de 
TATTVA DARSANA est prêt et ARUNAI YOGI GURUNAMA 

MAHIMAI est en préparation. Nous espérons recevoir vendredi 
de l'imprimerie les exemplaires. Dès que nous aurons reçu les 
exemplaires, nous nous rendrons à Tiruvannamalai, soit le 
vendredi 13-1-1995 dans la soirée, soit le samedi 14-1-1995. 
Nous informons également Sri D.S. Sivaramakrishnan afin 
qu'il puisse être présent lorsque nous y serons. 

 Chi. Vivek rejoint aujourd'hui M/s Avant Garde 
Engineers & Consultants (P) Ltd. de Madras en tant 
qu'ingénieur. Kumari Nivedita s'est présentée pour l'examen de 
l'UGC Fellowship pour la bourse de recherche pour le 
Doctorat de Philosophie. Elle et Vivek demandent Vos 
bénédictions. Bharati souhaite que nous transmettions ses 
namaskars à Votre Sainteté, à Ma Devaki et aux sœurs de 
Sudama. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple,  
Sâdhu Rangarajan. 
Joint : A / a" 
 
Les célébrations du Vivekananda Jayanti sous les 

auspices de la Yogi Ramsuratkumar Youth Association se sont 
bien déroulées le jeudi 12 janvier 1995. Le Dr R. Ananthan a 
présidé et Sri V.V. Subramanian a pris la parole lors de la 
cérémonie. Des prix ont été distribués à tous les gagnants et 
les Ecus Tournants aux écoles qui ont donné les meilleurs 
candidats. Sâdhu a téléphoné au Yogi Ramsuratkumar Ashram 
le samedi 14 janvier, informant Bhagavan de sa visite à 
Tiruvannamalai le jour suivant. 

 
Le dimanche matin, Sâdhuji, accompagné de Nivedita, 

est parti pour Tiruvannamalai et est arrivé chez le Maître à 
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l'heure du midi. Le Maître sortait juste de la salle du Darshan. 
Dès qu'Il a vu le sâdhu, il est venu près du sâdhu, lui a tenu la 
main un moment en le regardant et en déversant des 
bénédictions. Il a demandé à Mani d'arranger le séjour de 
Sâdhu avec Sri D.S. Sivaramakrishnan qui était déjà là et Il est 
parti à Sudama. Lors de la session du soir, un dévot allemand 
s’est approché du Maître et Lui a demandé des 
éclaircissements sur un doute qu’il avait. Bhagavan a montré 
Sâdhu et a demandé à l'homme de parler à Sâdhu. Plus tard, il 
nous a appelés tous les deux et nous a demandé de nous 
asseoir à Ses côtés. Il a demandé à Sâdhu quelle était question 
de l'étranger. Sâdhu a dit à Bhagavan qu'il s'agissait de yoga et 
de psychothérapie. Bhagavan a demandé : "Qu'est-ce que la 
psychothérapie?" Sâdhu Lui a expliqué et a dit qu'on ne 
pouvait pas répondre à la question de l'ami en quelques 
minutes de conversation. Le Maître s'est tourné vers l'ami et a 
dit : 

 
- Ce mendiant ne sait rien de tout cela. Son Maître ne lui 

a enseigné que le chant constant du Ramnam "Aum Sri Ram 
Jai Ram Jai Jai Ram". C'est le seul Yoga que ce mendiant 
connaisse. C'est ce que Mon Maître m'a demandé de faire. 

 
Sâdhu a dit à Bhagavan que le dernier numéro de 

TATTVA DARSANA, qu'il avait amené pour déposer à Ses 
pieds, comportait un éditorial sur Yogi Ramsuratkumar et sur 
le Ramnam. Sâdhu a posé l'exemplaire devant Lui. Bhagavan 
a offert le premier exemplaire à l'étranger et a demandé à 
Sâdhu de lire l'éditorial. Sâdhu l'a lu. Il a demandé combien 
d'exemplaires Sâdhu avait apportés. Sâdhu a dit : 

 
- Environ 120 exemplaires de TATTVA DARSANA et un 

nombre égal d'exemplaires d'Arunai Yogi Gurunama 
Mahimai." 
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Il a demandé quel était le prix de TATTVA DARSANA. 
Sâdhu a répondu : « 7,50 Rs ». Puis Il a dit que ceux qui le 
voulaient pourraient le prendre après l'avoir payé. Il a voulu 
que Devaki l’annonce. Devaki a parlé de TATTVA DARSANA et 
a dit que ceux qui le voulaient pouvaient l'acheter. Des gens 
ont fait la queue et ont reçu des exemplaires des mains du 
Maître. Mani en a reçu le prix. Le montant total était de 
quelques 400 Rs et il a été posé devant le Maître. Puis 
Bhagavan a prit le livre en tamoul : Arunai Yogi Gurunama 
Mahimai et il a demandé à Sâdhu de lire la note de l'éditeur. 
Sâdhu l'a lu. Bhagavan a ensuite demandé à Sri 
Sivaramakrishna Iyer de parler. Sri D.S.S. a lu l'introduction et 
a prononcé quelques mots. Le Maître a ensuite commencé à le 
distribuer. Les dévots sont de nouveau venus et ont acheté les 
exemplaires. Quelques 700 Rs ont été recueillies. Bhagavan a 
voulu que tout le montant soit donné au sâdhu. Sâdhu a dit que 
les livres avaient été apportés pour l'Ashram et qu'il souhaitait 
que le montant soit versé à l'Ashram. Bhagavan a dit avec 
force : "Non". Puis Il a continué : 

 
 - L'Ashram accepte cela, mais cela doit vous revenir 

pour couvrir les frais d'impression. 
 
Il a ensuite remis l'argent au sâdhu. Puis Yogiji a fait 

lire au sâdhu les avant-propos de Sri T.S. Arunachalam et de 
Sri G. Sankararajulu. 

 
Sri Ganeshan et Sow. Anuradha sont arrivés avec Sri 

Krishna et Sri Sarma de la Fondation J.K.76 de Varanasi. Yogi 
a demandé à Sâdhu de rester en contact avec cette dernière 
quand il irait à Varanasi. Bhagavan a été informé du décès de 
Sri Ramaswami Pillai et un article du "Mountain Path" Lui a 
été lu. En renvoyant tout le monde, Bhagavan a demandé à 

                                                 
76 Jiddu Krishnamurti. 
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Mani de prendre soin de Sri D.S.S., de Sâdhu et de Nivedita. Il 
est ensuite parti à Sudama. 

 
Le lendemain matin, Sâdhu et Nivedita se sont joints à 

Bhagavan pour le petit déjeuner à l'Ashram. Les soeurs de 
Sudama ont chanté des chansons. Quelqu'un a apporté des 
guirlandes. Yogiji a mis des guirlandes aux sœurs et a mis une 
guirlande autour du cou de Sâdhu. Il a demandé à Sâdhu de 
mettre aussi une guirlande à Sri D.S.S. Ma Devaki a 
commencé à lire le livre de Papa « Ramdas sur Lui-même. » 
Quand elle a lu le passage sur Papa immergé dans le Ramnam, 
Yogiji s'est tourné vers Sâdhu et a dit : 

 
- Rangaraja fait aussi la même chose ! 
 
A chaque fois que Devaki lisait quelque chose sur Papa, 

Bhagavan faisait une comparaison avec Rangaraja, et quand 
elle a lu un passage sur l'attitude de Papa envers la Religion 
Universelle, il a encore dit : 

 
- Rangarajan admet aussi que Dieu est Un et que Ram 

n'est pas confiné à la caste, à la croyance, à la communauté, 
etc. 

 
se référant de toute évidence à l'éditorial du dernier TATTVA 

DARSANA, puis Il a dit : 
 

- Papa a demandé à ce mendiant de faire le Ramnam, 
mais après une semaine ce mendiant n'a pas pu continuer. Il 
est mort. Par la suite, tout n'était que Père. 

 
Quand la référence à la critique de Papa qui portait la 

robe ocre et qui n’avait que le nom de 'Ramdas' est arrivée, 
Yogiji a dit : 
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-  Ce que la conscience intérieure a dit, Il y a obéi.  
 
Bhagavan s'est à nouveau tourné vers Sâdhu et a dit : 
 
- Rangaraja n'a pas d''ananda' ni de 'das'.77 
 
Quelqu'un a fait remarquer que les Acharyas Vaishnava 

avaient 'dev'. Bhagavan a dit : 
 
- Ramanuja, Shankara et Madhwa n'avaient pas de 'dev' 

ou d''ananda' derrière leur nom. 
 
Devaki a fait remarquer : 
 
- Ils ont 'acharya' derrière le nom. Rangaraja peut avoir 

'acharya'. 
 
Bhagavan a dit : 
 
- Cela n'est pas du tout nécessaire. 

 
La discussion s'est alors tournée sur « l'obéissance aux 

commandements de la conscience intérieure » et sur                
« l'obéissance aux commandements du Maître ». Yogiji a parlé 
d'un Américain qui lui avait demandé s'Il trouvait que Son état 
était bon et s'Il était heureux. Yogi lui a répondu qu'Il ne 
pensait ni au bonheur ni à quoi que ce soit, qu'Il ne voyait 
partout que le Maître. Bhagavan a dit qu'Il avait demandé à 
Rangaraja de répandre partout le Nama Japa de 155 milliards 
de Mataji et qu'il le faisait. Il a continué : 

 

                                                 
77 Après le nom. 
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- Mais te travail tient Rangaraja au loin et nous ne 
pouvons pas être ensemble aussi souvent que nous le 
voudrions. 

 
Il a fait une pause puis Il a ajouté : 
 
- Il faut trouver une alternative. 

 
Sâdhu a senti que le Maître indiquait par là qu'Il 

souhaitait la présence de Sâdhu à Ses côtés. Devaki a prié pour 
qu'ils fassent le travail parfaitement et pour qu'Il les bénisse. 
Bhagavan a dit :  

 
- Faites tous le travail de ce mendiant comme le fait 

Rangaraja. 
 
Bhagavan s'est mis à rappeler l'article du « Mountain 

Path » qui critiquait l'éditorial de Sâdhu Rangarajan dans 
TATTVA DARSANA et qui présentait Ma Devaki comme           
« L'esclave éternelle ». Il a dit à Mani que l'éditorial avait été 
écrit quand le fait qu’Il vienne à Sudama et qu’Il y reste avait 
été critiqué, et Il a dit : 

 
- La façon dont Rangaraja l'a fait, en comparant Devaki 

à la Devaki de la légende, a fait cesser toute critique mais en a 
mis certains en colère. Par conséquent, l'article du 'Mountain 
Path' a été écrit pour attaquer Rangaraja. Personne ne croira ce 
qui a été écrit sur Rangaraja. 

 
Devaki a fait remarquer que beaucoup de gens avaient 

sévèrement critiqué cet article et elle a ajouté :  
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- Le résultat est que Ganeshan et Anuradha sont 
maintenant en dehors du "Mountain Path" - le karmaphala !78 

 
Sâdhuji a rappelé sa visite à l'ashram de Sri Punjaji à 

Lucknow où il avait rencontré Ganeshan et Anuradha et où Sri 
Punjaji avait parcouru leur article et celui de Sâdhu. 

 
Yogiji a dit : 
 
- Il a du lire les deux articles. 
 
Sur un ton jovial, Bhagavan a taquiné le sâdhu : 
 
- Ce mendiant ne sait pas si Rangaraja se souvient tout 

le temps de lui ! 
 
Sâdhuji a tout de suite répondu : 
 
- Bhagavan, à la maison, je suis assis toute la journée et 

je dors toute la nuit sous Votre portrait. Je suis en Votre 
présence 24 heures sur 24, à moins que je ne sorte pour Votre 
travail. Il n'est donc pas question d'un moment où je ne me 
souviendrais pas de Vous.  

 
Bhagavan a levé les mains et a béni Sâdhu pendant un 

moment. Quand Il a été sur le point de partir, Sâdhu lui a parlé 
de l'invitation de l'Afrique du Sud. Il a dit : 

 
- Il y a encore pas mal de temps avant juillet. Nous 

verrons. 
 
Il est ensuite parti à Sudama en demandant à Sâdhu de 

rester avec Sri D.S.S. Il a aussi demandé à Sri D.S.S. de rester 

                                                 
78 Le fruit du karma. 
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avec Sâdhu. Dans la soirée, Sâdhu, Nivedita et deux autres 
fidèles ont fait la Giripradakshina autour de la colline 
d'Arunachala et ont pris le thé dans l'échoppe à thé préférée de 
Bhagavan, celle de Dandapani et de Chakrapani. 

 
Le mardi 17 janvier, Sâdhu, Nivedita et Sri D.S.S. se 

sont joints au Maître pour le petit déjeuner le matin à 
l'Ashram. Bhagavan a demandé à Sâdhu de chanter le 
Ramnam. Puis il a demandé à Nivedita, à Rajalakshmi et à Sri 
D.S.S. de chanter aussi. Sri D.S.S. a ensuite obtenu la 
signature sur son exemplaire du livre en tamoul. Le Maître lui 
a demandé combien de temps il l'avait gardé avant qu'il soit 
publié. Sri D.S.S. a répondu : 

 
- Depuis 1976, pendant 18 ans. 
 
Il a parlé au Maître de son  manuscrit de poèmes 

tamouls "Gurunathan paathangalil Kadambamālai". 
Bhagavan a demandé à Sâdhu de prendre aussi en charge la 
publication de cette oeuvre. Sri D.S.S. a dit que son neveu 
aiderait lui aussi à l'impression. Yogiji a demandé à Sâdhu 
d'obtenir à nouveau les avant-propos de Sri T.S. Arunachalam 
et de Sri Sankararajulu. 

 
Bhagavan a demandé à Sâdhu quel était son programme 

et s'il retournait à Chennai. Sâdhu a dit à Bhagavan que le 
garçon qui avit été retenu pour Nivedita venait samedi de 
Bangalore et qu'il retournerait à Chennai en laissant Nivedita à 
Tiruvannamalai. Bhagavan a demandé à Mani où Nivedita 
pouvait être logée et Mani a répondu qu'elle pourrait rester 
avec Rajeshvari Amma. Bhagavan l'a accepté. Il a demandé 
des détails sur le garçon et Il a demandé si les parents du 
garçon avaient vu Nivedita. Sâdhu a dit qu'ils l'avaient vue et 
que Sâdhu leur avait tout expliqué sur lui, sur sa situation 
financière et sur le fait qu'il travaillait pour Bhagavan. Malgré 
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cela, ils ont souhaité que Nivedita devienne leur belle-fille et 
Sâdhu a dit que c'était la Volonté de Bhagavan et qu'elle se 
ferait. Il a demandé si les parents voulaient attendre le mariage 
de leur fille et le Sâdhu a dit « Oui. » Il a demandé commnt 
elle s’appelait et Sâdhu a répondu « Srividya ». Il a demandé 
quel était son âge et Sâdhu a dit qu'elle avait le même âge que 
Nivedita. Il a demandé si elle était employée et Nivedita a dit 
qu'elle faisait un Diplôme P.G79. en technologie de laboratoire. 
Bhagavan a dit qu'Il voulait que Sri D.S.S. soit présent lorsque 
le garçon arriverait le 16 à Tiruvannamalai. Sri D.S.S. a parlé à 
Bhagavan du projet qu’il avait de se rendre à Pasumalai avant 
le 21 et il a dit qu'il viendrait à Tiruvannamalai et qu'il partirait 
là-bas d'ici. Le Maître a dit que cela pourrait constituer pour 
lui une contrainte, mais Sri D.S.S. a dit qu'il apporterait le 
manuscrit du livre de poèmes pour le remettre à Sâdhu en 
présence du Maître. Le Maître lui a ensuite demandé de venir 
samedi. 

 
Sâdhuji a parlé à Bhagavan d'une proposition de tenue 

d'une convention du Ramnam pour toute l'Inde et il a dit que le 
président et le secrétaire du Sankat Mochan Hanuman Mandir 
devaient venir à Chennai les 19 et 20 février pour Das 
Navami. Il a dit qu'ils viendraient Le voir pour prier pour 
obtenir Sa grâce et Ses bénédictions. Vijayalakshmi a 
demandé si nous ne pourrions pas la tenir à Tiruvannamalai. 
Sâdhu a dit que nous le pourrions. Nous voulions en fait 
qu’elle se tienne à Madras et Pujya Swami Satchidananda 
avait accepté d'y assister si Bhagavan y venait Lui aussi pour 
honorer le programme. Bhagavan a dit : 

 
- Tenir une cérémonie à Tiruvannamalai avant la fin de 

la construction de l'Ashram serait une lourde charge pour 
Mani. 

                                                 
79 ‘Post-graduate’ : de 3ème cycle. 
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Sâdhuji a parlé à Bhagavan de l'autre proposition, celle 
de tenir un rassemblement massif d'environ un million de 
personnes pour un Akhand Ramnam chanté sur la plage de 
Rameshvaram le 12 mars avec la coopération d'organisations 
hindoues telles que le Vishva Hindu Parishad, le Hindu 
Munnani et le Rashtriya Swayamsevak Sangh. Sâdhu a prié 
pour recevoir les bénédictions de Bhagavan pour que l’on 
puisse parvenir aux 155 milliards de nama japa sankalpa de 
Mataji Krishnabai avant la fin de ce siècle. Bhagavan a dit : 

 
- Vous y arriverez. Vous avez la grâce de mon Père et 

les bénédictions de Mataji Krishnabai et de Swami 
Satchidananda. Vous réussirez dans votre entreprise. 

 
Bhagavan a pris le danda et le bol du sâdhu, les a bénis 

et les a rendus à Sâdhu. Bhagavan a demandé à Devaki de 
remettre les lettres poétiques de Lee Lozowick à Sâdhu. Mani 
a dit qu'il allait réserver le billet de bus de Sâdhu et qu'avant 
son départ il pourrait récupérer les poèmes chez Devaki. Avant 
de partir, Sâdhuji s'est prosterné devant Bhagavan. Il a de 
nouveau pris le bâton et le bol de Sâdhu et les a bénis. Sâdhu a 
offert des salutations à Ma Devaki et elle a fait de même. Mani 
a disposé de la voiture pour déposer Sâdhu au terminus des 
autobus. D.S.S. a également pris congé. Nivedita a téléphoné à 
Chennai et a appris que la famille de Ramesh voulait venir 
jeudi soir à Tiruvannamalai pour rencontrer Bhagavan 
vendredi. Sâdhu lui a demandé d'en informer Bhagavan et il a 
pris congé d'elle et est parti pour Chennai. 

 
Le jeudi 19 janvier 1995, Sri Rama Gopalan, Dirigeant 

de l'Hindu Munnani, est venu voir Sâdhu pour discuter de 
l'énorme Ramnam Japa Yagna que l'on prévoyait d'organiser 
sur la plage de Rameshvaram. Le vendredi matin, Sâdhu et 
Bharati sont partis pour Tiruvannamalai et sont allés voir 
Bhagavan à l'Ashram. Sri D.S.S. y était. Bhagavan a demandé 

 164



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

PUBLICATION DE’ “ARUNI YOGI GURU NAMA MAHIMAI” 

à Mani de l'informer dès que Ramesh, le garçon retenu pour 
Nivedita, arriverait et Il est allé se reposer à Sudama. Ramesh 
est arrivé à la mi-journée. Quand le Maître est revenu à 
l'Ashram pour le darshan, il a appelé Ramesh et l'a fait asseoir 
à Ses côtés et, lui tenant la main, Bhagavan l'a questionné sur 
son travail et s'il aimait son travail. Ramesh a dit qu'il était 
heureux dans son travail et le Maître l'a béni. Puis Bhagavan a 
appelé Nivedita et lui a demandé de faire un discours. Nivedita 
a parlé pendant vingt minutes, en anglais et en tamil, de Yogi 
et du Ramnam. Elle a cité l'histoire de Narada qui avait 
demandé quel était le fruit du satsang et elle a dit que le 
satsang des saints menait à une naissance plus haute et à la 
libération. Bhagavan a immédiatement plaisanté en disant qu'Il 
n'était pas un saint mais qu'Il n'était qu'un pécheur. Puis Il a 
fait chanter le Ramnam à Nivedita. Tous les dévots se sont 
joints à elle. Bhagavan a offert un exemplaire de "Poems of A 
Broken Heart" à un étranger qui était venu. En partant, 
Bhagavan a dit : 

 
- J'ai demandé à Nivedita de parler et elle a très bien 

parlé, sans aucune préparation. 
 
Ma Devaki et Vijayalakshmi ont également apprécié 

son discours. Après le départ de Bhagavan pour Sudama, 
Nivedita, Bharati et Ramesh sont allés au temple. Vivek nous 
a rejoints dans la soirée. 

 
Le samedi matin, Sâdhu, Bharati, Vivek, Nivedita, 

Ramesh, Sri D.S.S. et Sitharaman se sont joints à Bhagavan, 
aux soeurs de Sudama, à Mani et à Raji et nous nous sommes 
tous assis sur le site à l'air libre devant la cuisine de l'Ashram. 
Bhagavan nous a tous fait chanter des chansons. Ensuite, nous 
sommes tous allés dans la salle à manger pour prendre le petit 
déjeuner. Ramesh voulait partir dans l'après-midi et Bhagavan 
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lui a donné Sa permission. Il a demandé à Mani de réserver un 
ticket de bus pour Ramesh. 

 
Il s'est produit ce jour-là un événement très important. Il 

est bien raconté dans "Only God - Une biographie de Yogi 
Ramsuratkumar" de Regina Sara Ryan : 

 
"Alors qu'ils étaient tous assis en présence de 

l'Homme de Dieu, Rangarajan, dans un geste de 
générosité non planifié, a enlevé un mala spécial de son 
cou. Les grains avaient été bénis par Mataji Krishnabai 
et étaient, en fait, un cadeau de Ramsuratkumar que 
Rangarajan avait constamment porté pendant de 
nombreuses années. En mettant le mala dans la main de 
son Maître, le sâdhu a demandé à Yogiji de l'offrir en 
cadeau d'anniversaire à Ramesh. Yogi Ramsuratkumar, 
pour qui rien n'était accidentel, a gardé silencieusement 
l'objet sacré pendant un moment, puis Il s'est adressé au 
garçon : 

 
- Ramesh, a-t-Il dit, Rangaraja veut vous offrir ce 

mala, mais il est béni par Mataji Krishnabai et il est 
destiné au Ramnam. Si ce mendiant vous le donne, 
ferez-vous des Ramnams tous les jours, régulièrement, 
systématiquement ? 

 
Pendant une minute, le jeune homme s'est tu. Il a 

baissé les yeux alors que l'atmosphère de la pièce se 
tendait soudainement. Ramesh a dit à Yogi 
Ramsuratkumar avec clarté et franchise : 

 
- Bhagavan, je ne veux pas Vous mentir. A mon 

travail, je suis inspecteur. J'y suis appelé à des moments 
tout à fait différents. Parfois, je dois y aller tôt le matin, 
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parfois tard le soir. Je ne peux pas Vous garantir que je 
ferai tous les jours ce type de sadhana. 

 
Le professeur Rangarajan était atterré. Dans son 

esprit l'affaire était terminée ! Cette réponse, imaginait-
il, indique sûrement au mendiant que ce garçon n'est pas 
le bon pour Nivedita. 

 
- Il a semblé dire qu'il ne s'intéressait pas 

beaucoup à la dévotion, a expliqué le professeur. Et ma 
femme et moi étions tous deux contrariés. 

 
Yogi Ramsuratkumar a doucement rendu le mala 

à Rangarajan en disant : 
 
- Gardez cela avec vous, il n'en est pas besoin.  
 
Puis, pendant les dix minutes qui ont suivi, le 

mendiant a fait parler le jeune homme sur son travail, en 
entretenant une conversation des plus plaisantes. Quand 
leur échange a été terminé, Yogi Ramsuratkumar a 
demandé à Rangarajan de sortir avec lui pour pouvoir 
parler tous les deux en privé. Sans hésitation, le Maître a 
déclaré :  

 
- Rangarajan, c'est le bon garçon pour Nivedita.  
 
Ce qui avait impressionné Yogi Ramsuratkumar 

était exactement ce qui avait bouleversé Rangarajan. La 
volonté et le courage du garçon pour dire la vérité 
devant le guru et les deux familles étaient révélateurs 
d'un homme de caractère. Une telle qualité ne devait pas 
être facilement écartée. 
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Mani s'est occupé du billet de Ramesh et l'a apporté 
et remis au Maître. Le Maître l'a béni et l'a donné à Ramesh 
et Il l'a béni avant qu'il parte. 

 
Le dimanche matin, Sâdhu, Bharati, Vivek et Nivedita 

se sont assis à l'Ashram avec le Maître et les sœurs de 
Sudama. Toute la matinée, le Maître a discuté avec Vivek de 
son travail. Vivek a exprimé son désir de rejoindre une 
entreprise plus grande où il aurait davantage de possibilités 
pour le travail d'ingénierie structurelle. Bhagavan a dit à Vivek 
que s'il changeait d’entreprise l'une après l'autre il aurait un 
jour l'envie de quitter le pays pour chercher un salaire plus 
important et s'installer dans un endroit comme l'Amérique. 
Mani a fait remarquer que dans les grandes entreprises, la 
possibilité de promotion était moindre pour les employés de la 
communauté avancée80. Bhagavan a demandé à Vivek quel 
était l'idéal de sa vie. Vivek a répondu que c'était de suivre les 
traces de Swami Vivekananda. Yogiji a dit que cela devait 
venir du coeur et qu'alors cela s'accomplirait certainement. Il a 
ajouté : 

 
- Père veillera à ce que tu sois mis sur la bonne voie. 
 
Il a dit aussi que Sâdhuji avait donné les noms de 

Vivekananda et de Nivedita à ses enfants et qu'ils devaient 
donc devenir des ingénieurs qui créaient des hommes. 

 
- C'est ce que vous deviendrez tous les deux, a-t-Il 

ajouté. 
 
Il s'est tourné vers Bharati et Il a demandé si elle pensait 

que Bhagavan voulait que ses enfants Vivek et Nivedita 
deviennent eux aussi comme leur père. Des larmes se sont 

                                                 
80 Forward community. Classes plus aisées. 
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accumulées dans ses yeux et elle n'a pas répondu. Bhagavan a 
dit :  

 
- L'idéal est dans le sang de Vivek et de Nivedita et Père 

les mènera sur la bonne voie. 
 
Sâdhuji a rappelé qu'après la naissance de Vivek, quand 

Paramapujaniya Sri Guruji Golwalkar était venu à Madras, il 
avait mis l'enfant sur ses genoux et avait béni l'enfant pour 
qu'il porte bien son nom. Bhagavan a dit : « Les bénédictions 
de  Père ! » Devaki a rappelé ce que Bhagavan avait dit à 
Vivek quand il était venu voir Bhagavan après avoir donné du 
sang : « Plus de don de sang. Ce mendiant veut votre sang, 
votre chair et vos os, tout pour le travail de Père. » Bhagavan a 
maintes fois insisté pour que Vivek et Nivedita mènent une vie 
idéale. Sâdhuji a rappelé que lorsque Vivek était dans le ventre 
de sa mère, Smt. Vidyavati Devi, la mère du grand patriote et 
martyr Sardar Bhagat Singh, était venue à Madras et avait béni 
Bharati pour qu'elle obtienne un fils comme le sien. Yogi a fait 
référence à la réaction de Ramesh le jour précédent quand Il 
lui avait offert le japa mala. Sâdhu a dit que Ramesh avait 
demandé à Vivek si son père se sentirait mal du fait qu'il 
n'avait pas pris le mala. Bhagavan a fait remarquer que 
n'importe qui d'autre à la place de Ramesh aurait accepté le 
mala parce qu’il venait de Bhagavan, mais que Ramesh avait 
été honnête en disant qu'il ne pourrait pas faire le japa 
régulièrement et systématiquement comme le souhaitait 
Bhagavan du fait de la nature de son travail et de ses 
engagements.  

 
Dans l'après-midi, Sâdhu et sa famille ont pris congé de 

Bhagavan. Bhagavan a  béni comme d'habitude le bâton et le 
bol de Sâdhu et Il leur a donné la permission de partir après 
avoir demandé à Sâdhu d'écrire la note de l'éditeur pour les 
poèmes de Sri D.S. Sivaramakrishnan et de la faire imprimer 
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par la même imprimerie où le travail précédent avait été 
imprimé. Sâdhu et sa famille sont arrivés chez eux dans la 
nuit.  

 
 
 
 
 

 
 

Bhagavan avec Bharati et Sâdhu 
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CHAPITRE 8 
 

CENT MILLE DEVOTS AU SATSANG DE 
RAMESHVARAM ET BHAGAVAN BENIT LA 

VISITE DE SÂDHU EN AFRIQUE DU SUD 
 
 

Le jeudi 2 février 1995, Sâdhuji s'est adressé à un 
Ramnam Satsang dans le temple de Mallikeshvarar à 
Ashoknagar et a parlé des fiévreux préparatifs qui se faisaient 
pour un énorme satsang à Rameshvaram. Il s'est adressé à un 
rassemblement du Maharashtra Mandal à l'Hôtel Karpagam à 
Madras. L'Hindu Munnani a apporté nos tracts sur le grand 
Ramnam Japa Yagna à Rameshvaram et des images de Ram 
pour les distribuer aux dévots. Sâdhu s'est adressé à un 
rassemblement de fidèles de Samarth Ramdas au Samarth 
Sadan où une Go Puja81 a eu lieu, suivie de l'interprétation des 
chansons de Samarth Ramdas par Smt. Maya Joshi. Le 
lendemain, Sâdhu s'est assis avec Sri Rama Gopalan au 
Karyalaya du RSS et a discuté des préparatifs pour l'Akhand 
Ramnam de Rameshvaram. Le mercredi 1er mars, 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 ! Nos salutations et nos adorations à Ma 
Devaki et aux sœurs de  Sudama ! 

                                                 
81 Puja à la vache. 
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Avec Votre grâce et Vos bénédictions, les Célébrations 
de Dasa Navami de Samarth Ramdas se sont bien déroulées le 
23-1-1995. Ce sâdhu a l'intention de se rendre dans les 
districts du sud dans la deuxième semaine de ce mois et, après 
avoir participé à l'Akhand Ramnam Mahayagna à 
Dhanushkodi le 19 mars, il ira à la fin du mois à Coimbatore, 
Erode et dans d'autres districts occidentaux pour le Ramnam 
prachar. 

Sri N. Vijayaraghavan, le père de Chi. Ramesh, a écrit 
de Bangalore en nous demandant d'organiser la cérémonie de 
Nishchayathārtham du mariage de Kumari Nivedita après le 
jour du Nouvel An tamoul et la date du mariage en août ou en 
septembre. Une copie de sa lettre est jointe à la présente.  

Après avoir consulté les astrologues ici, nous avons 
trouvé la date appropriée pour le Nischayatārtham : le jeudi 20 
avril 1995, et la date du jeudi 7 septembre 1995 pour le 
mariage. Nous avons également retenu le Yadugiri Kalyana 
Mantapam à Triplicane, qui est disponible, pour le 
Nischayatārtham le 20 avril et le Triplicane Permanent Fund 
Kalyana Mantapam à Triplicane pour le mariage le jeudi 7 
septembre 1995. Nous prions pour obtenir Vos bénédictions et 
les bénédictions de Ma Devaki pour Kumari Nivedita. 

Smt. Bharati, Chi. Vivek et Kum. Nivedita Vous offrent 
leurs salutations et leurs prosternations, à Vous ainsi qu'à Ma 
Devaki et aux sœurs de Sudama. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan. 
Joint : a / a" 
 
Le 6 mars, Sâdhuji a reçu un appel téléphonique du Dr 

Yashwant Pathak, Président de la Conférence Mondiale 
Hindoue en Afrique du Sud, confirmant la visite de Sâdhu 
dans le pays du 1er juin au 15 juillet. Sâdhuji s'est rendu dans 
la soirée au Karyalaya du RSS à Chennai, y a rencontré les 
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leaders du RSS, du VHP et de l'Hindu Munnani et a participé à 
la cérémonie de consécration des nouveaux locaux du 
Karyalaya par Sri Rajju Bhaiya, Sarsanghachalak du RSS. 
Sâdhu a écrit une lettre à Bhagavan le mercredi 8 mars, 
L'informant des programmes d'Afrique du Sud : 

 
“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 ! Salutations et adorations à Ma Devaki et aux 
soeurs de Sudama ! 

Ce sâdhu a reçu un appel téléphonique du Dr Yashwant 
Pathak, organisateur de la Conférence Mondiale Hindoue à 
Durban du 7 au 11 juillet 1995, nous demandant de venir en 
Afrique du Sud et de faire le tour du pays du 1er juin au 15 
juillet, pour 45 jours, en nous adressant à diverses missions et 
organisations d’hindous dans ce pays. Il se peut que nous 
devions prolonger notre séjour à l'étranger jusqu'à la fin du 
mois d'août si nos frères de Maurice, de la Réunion et du 
Kenya veulent aussi nos services dans leurs pays pour le 
dharma prachar hindou. Nous voulons être de retour ici avant 
le mariage de Kumari Nivedita le 7 septembre 1995. Nous 
prions pour recevoir Vos bienveillantes bénédictions et Votre 
bienveillante grâce afin de nous permettre de porter le message 
du Gurunama et du Ramanama dans des contrées lointaines. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan" 
 
Le 10 mars, Michel82 est venu avec John et a offert le 

livre de Lee à Sâdhu. Le 13 mars, Krishna de France a envoyé 
                                                 
82 Nous ne savons pas et ne voyons pas de quel Michel il s'agit ici. Il 
est bien écrit 'Michel', prénom français, dans le texte en anglais. Il 
s'agit peut-être d'un élève français de Lee Lozowick. 
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un numéro de « Rama Nama » contenant un article sur Sâdhu 
et le projet de Ramnam Maha Yagna à Rameshvaram. Dans la 
soirée, Sâdhu est parti pour Rameshvaram par le 
Rameshvaram Express. Il est arrivé à Rameshvaram le 
lendemain après-midi et a rejoint tous les karyakarthas du 
Ramnam Mahayagna au Dhanushkodi Rama Seva Samiti. Sri 
S.G. Padmanabhan, responsable du Mouvement Mondial du 
Ramnam à Tirunelveli, a également rejoint le sâdhu. Mercredi, 
Sâdhu a visité le temple de Sri Anjaneya et a  discuté du 
programme avec les volontaires du Rama Seva Samiti. Le 
jeudi après-midi, Sâdhu a été conduit en jeep sur site du Yagna 
à Dhanushkodi et il a visité l'ancien temple de 
Kothandarama83 et l'extrémité de Dhanushkodi. Sri Utthamraj 
du RSS a apporté de la part de Bharati la lettre de bénédiction 
de Bhagavan et de Ma Devaki ainsi que l'invitation pour le 
Salem Ramnam Satsang. Le 17 mars, Sâdhu et Sri S.G. 
Padmanabhan sont allés voir Swami Pranavanandaji Maharaj 
du Vivekananda Kutil et ont fait le tour de son ashram. Il a 
offert une contribution permanente de 50.000 Ramnam Japa de 
ses 200 écoliers qui chantent le nom divin 15 minutes chaque 
jour. Des cahiers de Ramnam et des feuilles d'écriture 
destinées à la distribution sont arrivés de Chennai le jour 
suivant. Sri Yashwant Pathak d'Afrique du Sud a également 
envoyé une lettre. 

                                                

 
Le dimanche 19 mars 1995, une mer de gens s'était 

rassemblée sur le rivage de Rameshvaram. Sâdhuji, 
accompagné de journalistes, s'est rendu sur le site du Yagna. Il 
a du se frayer un chemin dans la foule alors que Sri 
Ramagopalan l'appelait au micro pour venir à l'estrade. Sri 
R.B.V.S. Manian du Vishva Hindu Parishad a dit à Sâdhuji 
qu'ils attendaient tous que je commence le Yagna. Quand 

 
83 Seule strjucture ayant survécu là au cyclone de 1964. Il n’est pas 
tout à fait à l’extrémité Dhanushkoki, mais au début de la pointe. 
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Sâdhuji est arrivé à l'estrade, Sri Rama Gopalan et Sri M.N. 
Nambiar, star populaire de cinéma qui était l'invité d'honneur à 
cette occasion, ont reçu Sâdhu. Plus de cent mille fidèles ont 
participé au chant du Ramnam tout au long de la journée. Des 
fidèles de divers districts du Tamil Nadu et certains même de 
l'extérieur s'y sont joints. Sâdhuji a conduit le chant au 
moment de la conclusion et du Maha Arati. Le lendemain 
matin, Sâdhuji a pris congé de tous les dynamiques 
karyakarthas, dont Sri Subhas Gupta du Vivekananda Kendra, 
Swami Sadashivananda et Sri SG Padmanabhan et, 
accompagné de Sri Ram Gopalan qui avait un détachement de 
sécurité autour de lui, il est parti pour Chennai. Sâdhuji a 
discuté avec Sri Rama Gopalan du rêve de Sri Vishwanath 
Limaye, ancien Prant Pracharak du RSS en UP qui a plus tard 
pris le sannyas de Sri Jayendra Sarasvati du Kanchi 
Kamakothi Pitam, de l'installation d'une idole d'Anjaneya de 
10 m sur le rivage de Rameshvaram et a dit que Sri Limayeji 
avait aussi rencontré Bhagavan Yogi Ramsuratkumar. Sâdhu a 
dit que c'était aux organisations hindoues d'accomplir son 
rêve. 

 
Immédiatement après son arrivée à Chennai, Sâdhuji a 

reçu un appel téléphonique de Sri D.S. Ganeshan, organisateur 
provincial du Mouvement Mondial du Ramnam au Tamil 
Nadu, l'informant des programmes de Sâdhu à Salem, Erode, 
Coimbatore et Dharmapuri. Sâdhu a écrit une lettre à 
Bhagavan sur la réussite du Yajna de Rameshvaram et a prié 
pour recevoir Ses bénédictions pour la réussite des autres 
programmes au Tamil Nadu. Le jeudi 23 mars 1995, Sâdhu est 
parti pour Erode. Les dévots de Bhagavan l'ont reçu à la gare. 
Il s'est adressé à un Ramnam Satsang au temple de Thambi 
Kalai Ayyan. Sri D.S. Ganeshan est arrivé le lendemain. Il y a 
eu un autre Ramnam Satsang au cours de la journée. Le 26, 
Sâdhu est arrivé à Coimbatore. Il y a eu un Satsang Ramnam à 
la Sai Baba Colony qui a été bien suivi par les dévots de 
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Bhagavan. Le jour suivant, Sâdhu et Sri D.S. Ganeshan sont 
arrivés à Salem. Un grand Ramnam Satsang a eu lieu dans le 
temple de Vinayaga. Le juge Sitharaman a présidé la 
cérémonie et Sâdhu a parlé du message et de la mission de 
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar. Le 28 mars, le Ramnam 
Satsang s'est tenu à Mettur et Sâdhu s'est adressé aux dévots 
du Ramnam. Le mercredi, Sri P.S. Krishnan de Chemplast a 
organisé un grand Ramnam satsang dans le temple dans les 
quartiers de l'entreprise. Puis Sâdhu s'est rendu à Dharmapuri. 
De là, accompagné de fidèles dans une camionnette, il est 
arrivé Pennagaram où il y a eu un grand bhajan et un Ramnam 
Satsang. Le lendemain matin, il y a eu un autre satsang chez 
Sri Lakshminarayanan à Dharmapuri. Plus tard, Sâdhu s'est 
rendu à Salem et est arrivé au Samadhi de Mère Mayi au pied 
des Collines d'Yercaud. Il a offert des prières et a passé du 
temps avec Sri Rajendran et sa famille qui s'occupaient du 
Samadhi Mandir. Par la suite, Sâdhu a pris la parole lors d’un 
Ramnam Satsang au Shankara Math. Le professeur Kamalam, 
responsable du Ramnam à Salem, s'est également joint à nous. 
Le 31 après-midi, Sâdhu est retourné à Chennai. 

 
Le dimanche 9 avril 1995, Ramanavami a été célébré 

sur une grande échelle avec un Akhanda Ramanam Japa 
spécial de l'aube au crépuscule chez Sâdhu, en présence d'un 
certain nombre de dévots de Bhagavan. Le vendredi 14 avril, 
qui était le jour du Nouvel An tamoul, jour où la Sister 
Nivedita Academy a été créée en 1977, une puja spéciale a été 
organisée chez Sâdhu. Le 18 avril, le juge Arunachalam a 
téléphoné à Sâdhu pour l'informer que Bhagavan voulait que 
Sâdhu rédige un article pour le Souvenir84 du Yogi 
Ramsuratkumar Ashram Trust. 

 

                                                 
84 Entendre : Livre Souvenir. 
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Le jeudi 20 avril 1995, le Nishchayatārtham de Kumari 
Nivedita avec Chi. Ramesh a eu lieu au Yadugiri Ethiraja 
Kalyana Mantapam en présence des parents du garçon, de 
Smt. Saroja et Sri Vijayaraghavan, d'autres parents, de l'oncle 
de Sâdhu, le professeur S.R. Govindarajan, du frère de Sâdhu, 
Sri Lakshmi Kanthan, et d'autres parents de Sâdhu. Un certain 
nombre de dévots de Bhagavan étaient également présents et 
Sri Mani de Tiruvannamalai a téléphoné à Nivedita pour 
transmettre les bénédictions de Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar, de Ma Devaki et des sœurs de Sudama. Le 
lendemain matin, Sâdhu a écrit à Bhagavan : 

 
“Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! 
Salutations et prosternations à) Vos Saints Pieds ! Salutations 
et adorations à Ma Devaki et aux soeurs de Sudama ! 

Kumari Nivedita a reçu hier matin un message 
téléphonique de Sri Mani lui transmettant Vos bénédictions, 
les bénédictions de Ma Devaki et de toutes les soeurs de 
Sudama et, par Votre grâce et Vos bénédictions, le 
Nishchayatārtham de son mariage avec Chi. Ramesh a eu lieu 
sur une grande échelle, bien fréquenté par un bon nombre de 
dévots de Bhagavan, dont Pammal Sri Swaminathan, Smt. 
Pushpa Gopalaswami, Smt. et Sri Ponraj et d'autres. Le groupe 
du fiancé est reparti à Bangalore dans la soirée. Nous espérons 
tous et nous prions pour la présence de Bhagavan, de Ma 
Devaki et des soeurs de Sudama à l'occasion du mariage le 7 
septembre 1995 ainsi que pour des bénédictions au couple 
pour une future vie heureuse. Ce sâdhu, Smt. Bharati, Chi. 
Vivek et Kum. Nivedita vous présentons nos humbles et 
reconnaissants remerciements, à Vous, à Ma Devaki et aux 
sœurs de Sudama.  

… 
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Le numéro de février-avril 1995 de TATTVA DARSANA 
est en cours d'impression et un numéro spécial en rapport avec 
la visite de Sâdhu en Afrique du Sud pour la Conférence 
Mondiale sur l'hindouisme se prépare. Ce dernier paraîtra 
comme notre 11e numéro annuel. Des dispositions sont prises 
pour imprimer les chansons de Sri D.S. Sivaramakrishnan sur 
Bhagavan. 

Ce sâdhu prie pour avoir le darshan de Bhagavan avant 
de quitter les rives du pays. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan." 
 
Le 27 avril 1995, quand le numéro de TATTVA 

DARSANA a été prêt, Sâdhuji a expédié 25 exemplaires par la 
Poste pour Livres et en recommandé à Bhagavan pour qu'il 
soit publié85 par Ses soins. Sâdhuji a également écrit une lettre 
à Bhagavan au sujet de la fébrile préparation de son voyage en 
Afrique du Sud : 

 
“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 ! Salutations et adorations à Ma Devaki et 
aux soeurs de Sudama ! 

Nous avons envoyé aujourd'hui vingt-cinq exemplaires 
du dernier numéro (février-avril 1995) de TATTVA DARSANA 
par la Poste pour Livres en recommandé. Nous voulions 
vraiment venir comme d'habitude en personne remettre les 
premiers exemplaires à Votre Sainteté mais nous sommes 
retenus ici car nous attendons des messages urgents relatifs 
aux documents à fournir pour notre visa. Pour cela et si 

                                                 
85 Au sens de 'rendu public' bien évidemment. 
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nécessaire, il se peut que nous devions nous rendre à Delhi. 
Nous avons l'intention d'y aller86 après avoir finalisé toute 
l'organisation du voyage à l'étranger. Nous joignons ici des 
copies de lettres d'Acharya Giriraj Kishore et de Sri Anit 
Maharaj de la Conférence Mondiale Hindoue. Nous 
demandons Vos bénédictions pour que notre voyage se fasse 
en toute sécurité et pour le succès de la conférence. 

Le numéro de mai-juillet 1995 de TATTVA DARSANA 
est notre 11e numéro annuel et c'est un numéro spécial pour 
marquer la Conférence Mondiale Hindoue. Le numéro est en 
préparation. Nous serons très heureux de pouvoir recevoir 
Votre mot de bénédiction ainsi que Votre message aux 
hindous du monde entier pour l'inclure dans le numéro. 

Avec l'impression du numéro, le livre de poèmes de Sri 
D.S. Sivaramakrishnan devrait également se faire. Dès que les 
exemplaires seront prêts, ce sâdhu viendra les placer à Vos 
Saints Pieds et demandera Vos bénédictions avant de quitter 
l'Inde à la fin du mois de mai. 

La All India Radio de Madras a l'intention de diffuser 
des conférences de cinq minutes de ce sâdhu sous (le titre) 
"Sāndror Sintanai" les 13, 14 et 15 juin 1995, à 6 heures et 
demie du matin, et l'enregistrement doit se faire le 16 mai. Ce 
sâdhu prie comme d'habitude pour Vos bénédictions. 

Les préparatifs se poursuivent pour le mariage de 
Kumari Nivedita et nous sommes sûrs, avec Vos bénédictions 
et Votre grâce, qu'il sera célébré de manière appropriée. Smt. 
Bharati, Chi. Vivek et Kumari Nivedita demandent Vos 
bénédictions. 

Sri D.S. Ganeshan est venu ici et nous aide dans notre 
travail. Sri Pankaj Sinha, s/o Sri T.S. Sinha, notre Responsable 
du Ramnam en U.P., est venu d'Allahabad pour une entrevue à 
Bangalore chez T.V.S. Electronics qui a eu lieu le 25-4-1995. 
Il se rend à nouveau rapidement à Allahabad pour une autre 

                                                 
86 A Tiruvannamalai. 
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entrevue avec le Groupe de Sociétés Sriram dans la première 
semaine de mai. Il souhaite venir à Tiruvannamalai pour avoir 
le darshan de Votre Sainteté. C’est un M.Com87, M.B.A. Il 
veut que je transmette ses pranams ainsi que les pranams de 
son père à Votre Sainteté et à Ma Devaki. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan. 
Joint : a / a" 
 
Le dimanche 30 avril, Sâdhu a écrit un article intitulé 

"Salutations à mon Diksha Guru" pour le Yogi 
Ramsuratkumar Ashram Trust Souvenir, conformément au 
commandement de Bhagavan, et Nivedita l'a fait composer 
pour être envoyé à l'Ashram. Le discours de Sâdhu sous 
"Sāndror Sintanai" à l'AIR a été enregistré dans les studios de 
Madras le 16 mai. Sâdhu a rencontré le célèbre écrivain 
tamoul Sri Mi. Pa. Somu à la station de radio et a discuté de 
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar et de Sa mission. Un ardent 
dévot de Bhagavan a envoyé un panier rempli de mangues de 
Vijayawada pour qu'il Lui soit offert. Sâdhuji s'est arrangé 
pour l'envoyer par l'intermédiaire d'un autre dévot qui se 
rendait à Tiruvannamalai pour le darshan du Maître et il a écrit 
au Maître le 22 mai 1995 : 

 
“Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! 
D'humbles prosternations et d'humbles salutations à Vos 
Saints Pieds ! Salutations et adorations à Ma Devaki et aux 
soeurs de Sudama ! 

Un très ardent dévot du Ramnam, le Prof. L. Sridhar du 
Sarada College de Vijayawada, a envoyé un panier plein de 

                                                 
87 Maîtrise de Commerce. 
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mangues pour qu'il vous soit envoyé par transport routier 
comme humble offrande de sa part. Ce sâdhu était absent de 
Bangalore et Kum. Nivedita l'a reçu. Nous avons dû ouvrir le 
panier et choisir les meilleures (mangues) que nous vous 
transmettons par l'intermédiaire d'un dévot qui se rend à 
Tiruvannamalai pour le darshan de Votre Sainteté. 

La fidèle qui est venu ici avec les mangues est Selvi 
Jayashri, d/o Sri Palanivelan, une grande dévote de Votre 
Sainteté qui participe activement à  notre mission du Ramnam 
et qui travaille chez Lucas-TVS. Elle est accompagnée de son 
frère, Sri Sivakumaravel. Selvi Jayashri va se marier à Sri 
Sivakumar de Bangalore et elle espère recevoir Vos 
bénédictions pour le mariage le 7-6-1995. Nous prions pour 
que Vous bénissiez le couple ainsi que son frère. 

Ce sâdhu attend un billet d'avion de Durban et doit se 
précipiter à Delhi pour obtenir un visa. Dès que les 
arrangements seront terminés, nous avons l'intention de venir à 
Tiruvannamalai pour Vous demander Vos bénédictions avant 
de quitter le pays. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan." 
 
Bhagavan a envoyé par l’intermédiaire de Sri Suresh les 

exemplaires de TATTVA DARSANA qu'il avait signés. Sâdhuji a 
confirmé son billet d'avion avec Air India pour partir en 
Afrique du Sud le 7 juin. Le 26 mai, il a écrit une lettre à 
Bhagavan : 

 
“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 ! Salutations et adorations à Ma Devaki et 
aux sœurs de Sudama ! 

 181



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

APERÇUS D’UN GRAND YOGI 

Ce sâdhu a reçu un billet d'avion de Durban hier après-
midi. Bien que le vol ait été réservé par Air India le 26 mai, 
nous l'avons reporté au 7 juin car nous devons obtenir le visa 
du Haut Commissariat d'Afrique du Sud à Delhi après avoir 
produit le billet d'avion avec notre passeport et la demande de 
visa. Ce sâdhu ira vite demain à Delhi et ,après avoir obtenu le 
visa, ce qui peut prendre trois ou quatre jours, il espère revenir 
le 4 juin. Immédiatement après notre retour, nous avons 
l'intention de venir à Tiruvannamalai le 5 juin pour recevoir 
Vos bénédictions avant de quitter le pays le 7 juin. Nous Vous 
demandons Vos bénédictions afin d'obtenir le visa 
immédiatement. 

La All India Radio a enregistré nos discours pour qu'ils 
soient diffusées tous les jours à 6h00 du matin les 13, 14 et 15 
juin 1995 depuis la station de Madras A, sous le "Sāndror 
Sintanai". Comme d'habitude, ce sâdhu a commencé ses 
discours en invoquant Votre Saint Nom et a livré les pensées 
de Votre Sainteté avec celles d'autres grands saints. Nous 
espérons que Votre Sainteté, Ma Devaki et les sœurs de 
Sudama l'écouteront, même si nous serons loin à ce moment-
là. 

Sri Suresh a apporté les exemplaires de TATTVA 

DARSANA que Votre Sainteté a signés. Nous nous sentons 
béni. Le 11ème Numéro Annuel et Numéro Spécial de 
TATTVA DARSANA, intitulé APERÇUS DE L'HERITAGE 

HINDOU, pour marquer la Conférence Mondiale Hindoue, est 
en cours d'impression et nous espérons apporter le premier 
exemplaire à Vos saints pieds avant de l'emmener à Durban. 
Le livre de poèmes de Sri D.S. Sivaramakrishnan a déjà été 
imprimé au laser et l'épreuve a été corrigée par Sri 
Sivaramakrishna Iyer lui-même. Nous avons reçu la préface de 
Sri Perumal Raja et nous attendons celles de l'honorable juge 
Sri T.S. Arunachalam et du Prof. G. Sankararajulu. Dès que 
nous les recevrons, le livre sera prêt. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
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Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan." 
 
Le 27 mai, Sâdhu est parti pour Delhi par le Tamil Nadu 

Express et y est arrivé le 29 au matin. Sri Balakrishna Naik du 
Vishva Hindu Parishad a reçu Sâdhuji au Sankat Mochan 
Ashram. Sâdhuji est aussi allé voir les dirigeants du VHP, Sri 
Ashok Singhal, Acharya Giriraj Kishore et Sri Vinay Katyar. 
Sâdhu s'est rendu au Consulat d'Afrique du Sud à New Delhi 
et a présenté les papiers pour le visa. Le 31 mai, Sâdhuji a 
donné l'initiation au Ramnam à Sri Manu Tyagi. Sâdhu a reçu 
un visa du Consulat d'Afrique du Sud est allé au Karyalaya du 
RSS à Jhandewala où il a rencontré les principaux dirigeants, 
Sri Chamanlal et Sri Suryanarayana Rao, et il a discuté avec 
eux du plan d'action en Afrique du Sud. Le jeudi 1er juin, 
Sâdhuji s'est adressé à une congrégation spéciale de 
Swayamsevaks à Jhandewala et a parlé de la Conférence 
Mondiale Hindoue qui se tiendra à Durban. Le 2 juin, Sâdhu a 
pris un vol d'East West Airlines de New Delhi à Chennai. 
Dans l'avion, il a eu l'occasion de rencontrer un haut dirigeant 
du Congrès, Sri Kumari Anandan, qui se trouvait être un dévot 
de Yogi Ramsuratkumar. Sâdhuji lui a parlé du rêve 
inaccompli du grand patriote et combattant de la liberté Sri 
Subramania Sivam, d'installer un Bharatamata Mandir à 
Papparappatti près de Salem et il a souligné qu'il était du 
devoir des patriotes de veiller à qce ue le rêve se réalise dans 
l'Inde Libre. 

 
Le dimanche 4 juin 1995, Sâdhuji est parti en voiture à 

Tiruvannamalai et il était accompagné par Bharati, Nivedita et 
Smt. Jayalakshmi. Ils sont arrivés en présence de Bhagavan à 
l'Ashram vers 7h15 du matin. Le Maître, Devaki, les soeurs 
Sudama, Raji et Mani les ont reçus. Le Maître a demandé à 
Sâdhu s'il avait pu obtenir le visa pour l'Afrique du Sud et 
Sâdhu a répondu par l'affirmative. Il a dit qu'il voulait se 
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trouver en présence de Bhagavan avant de quitter le pays et 
qu'il avait donc pris un vol de Delhi pour Chennai. Bhagavan a 
béni abondamment Sâdhu et a dit : 

 
- Bhagavan est toujours avec vous. Même si vous ne 

pouvez pas venir ici, Bhagavan sera toujours avec vous.  
 
Sâdhu a donné au Maître les détails de son vol pour 

l'Afrique du Sud. Bhagavan l'a de nouveau béni et lui a donné 
des fleurs avec des bénédictions spéciales. Sâdhu a présenté 
Jayalakshmi, venue de Malaisie et installée à Madras, mariée à 
Sri Dharani, et il a dit au Maître que le couple aidait 
maintenant Sâdhu dans le travail de la Sister Nivedita 
Academy. Bhagavan l'a bénie et lui a fait lire une partie de 
l'œuvre de Papa Ramdas sur le Ramnam. Bhagavan a 
remarqué le Namam à la place de la pâte de sandal et du 
kumkum habituels sur le front de Sâdhu et il a fait remarquer à 
Devaki : 

 
- Rangaraja met du namam maintenant. Voyez-vous le 

changement ? 
 
Devaki a souri et opiné de la tête. Bhagavan a dit : 
 
- Il s'en va répandre le Rama Nama en Afrique. 
 
Sâdhuji a posé devant Bhagavan le paquet du numéro 

spécial de TATTVA DARSANA qui était sorti pour la 
Conférence Mondiale Hindoue. Lorsque Bhagavan les a reçus 
et qu'Il a parcouru le premier exemplaire, Raji lui a remis la 
collection de livres qui avaient été vendus plus tôt à l'Ashram. 
Bhagavan a remis le montant de 1.390 Rs  à Sâdhu. Sâdhuji a 
dit à Bhagavan que le numéro spécial contenait des articles sur 
les Dharma Shastras, sur la Science Hindoue, sur la 
Philosophie ainsi que le début d'une nouvelle série, « Hindu 
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Rashtra – Idéaux Védiques dans le Réveil Moderne » qui était 
une dissertation que Sâdhu, en tant qu'étudiant en philosophie, 
avait soumise pour son diplôme de M.A. où il avait obtenu le 
premier rang de première classe à l'Université de Madras. 
Bhagavan a jeté un oeil à l'article.  Sâdhu a également présenté 
à Bhagavan le numéro du Vivekananda Kendra Patrika intitulé 
« Dimensions de la conversion » et une copie de l'article de 
Sâdhu sur le « Défi de la conversion ». Il a aussi posé devant 
Bhagavan la Ganga Jal88 et le Prasad des temples de Kedar et 
de Badrinath que Sri K.N. Venkatraman envoyait à Bhagavan 
par son intermédiaire. Il a également présenté à Bhagavan 
d'autres copies de "Arunai Yogi Guru Nama Mahimai" de Sri 
D.S. Sivaramakrishnan. Bhagavan a demandé si tous les 
exemplaires de TATTVA DARSANA étaient pour Lui et Sâdhu a 
répondu  « Oui. » Bhagavan a pris neuf exemplaires, les a 
signés et les a donnés comme d'habitude au sâdhu pour les 
conserver à la Bibliothèque du Centre de Recherche 
Indologique Yogi Ramsuratkumar. Il a remis les exemplaires 
qui restaient à Mani pour les vendre à l'Ashram. En disant :  

 
- Ce mendiant voudrait avoir trois ou quatre exemplaires 

gratuits. 
 
Il a pris quatre exemplaires et les a gardés avec Lui. 
 
Bhagavan a demandé s'il y aurait assez de temps entre le 

retour de Sâdhu de l'étranger et le 7 septembre, date du 
mariage de Nivedita; Sâdhu a dit qu'il y aurait du temps et que 
les membres de la famille et les amis aidaient à prendre les 
dispositions pour le mariage. Bhagavan a béni Nivedita et a dit : 

 
- Les fonds ne manqueront pas pour le mariage. Mon 

Père veillera à ce que cela se fasse sur une grande échelle. 

                                                 
88 Eau du Gange. 
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Sâdhu lui a dit que Smt. Pushpa avait a offert le 
Tirumangalyam89. Bhagavan a demandé à Devaki des 
nouvelles de Pushpa Mami et a dit que tout allait bien. 

 
Après le petit déjeuner avec Bhagavan, Sâdhu lui a 

montré le billet d'avion, le visa, le passeport, etc., et Il les a 
examinés. Il a demandé quel était le tarif aérien de Delhi à 
Madras, de Madras à Mumbai et de Mumbai à Durban. Sâdhu 
a dit que l'ensemble était revenu à quelques 45.000 Rs. Il a 
demandé si les organisateurs avaient couvert toutes les 
dépenses et Sâdhu a dit « Oui. » Puis Il a questionné Sâdhu sur 
les détails du programme. Sâdhu lui a parlé de la tournée de 
l'ensemble de l'Afrique du Sud du 7 juin au 4 juillet, du Sant 
Sammelan les 5 et 6 juillet et de la Conférence Mondiale 
Hindoue du 7 au 10 et il a ajouté qu'après la conférence il 
resterait au Vedanta Centre à Tongaat. Bhagavan a demandé à 
Sâdhu de répéter les détails des programmes. Puis Il a béni et a 
dit :  

 
- Les programmes seront très réussis ! 
 
Il a posé des questions sur le Sant Sammelan et a voulu 

savoir quel en était le but. Sâdhu a expliqué que la tentative  
consistait de mettre en place une fédération de toutes les 
institutions spirituelles et religieuses hindoues. Il a béni 
l’initiative. Sâdhu Lui a dit qu'il devait recevoir  la force de 
répandre le nom de Bhagavan en Afrique du Sud. Il l'a de 
nouveau béni et a dit : 

 
- Rangaraja fait le travail de Papa Ramdas et Mon Père 

vous donnera la force de faire le travail. 
 

                                                 
89 ‘Mangalsutra ‘dans le Nord. Bijou, sorte de collier à fermoir qui 
est attaché par le marié lors de la cérémonie de mariage et que 
l’épouse porte toute sa vie jusqu’au décès de son  mari. 
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Sâdhu lui a parlé de la progression de l'impression du 
livre de poèmes de Sri DS Sivaramakrishnan et de l'avant-
propos du juge Arunachalam et de Sri Sankararajulu, il Lui a 
dit que le livre serait imprimé dès qu’on les recevrait. 
Bhagavan a dit que tout allait bien. Sâdhu Lui a dit à propos de 
Vivek obtenir un emploi à Bangalore. Sâdhu Lui a parlé de la 
possibilité qu’avait Vivek d’avoir un emploi à Bangalore. 
Bhagavan a dit : 

 
- Ce mendiant voudrait que Vivek soit à Madras, mais 

s'il est difficile de trouver un emploi à Madras, Il peut aller à 
Bangalore. Mais en fin de compte il devra venir à Madras 
quand il obtiendra un bon travail et aider son père. 

 
Sâdhu a demandé à Bhagavan s'il devait porter son 

danda et son kamandalu dans sa tournée à l'étranger. Il a 
demandé : 

 
- Où est le problème ? Ne les avez-vous pas portés à 

l'étranger la dernière fois ? 
 
Sâdhu a répondu : 
 
- Non, à ce moment-là je n'avais pas pris l'initiation. 
 
Il a encore demandé : 
 
- Après l'initiation, n'êtres-vous pas allé à l'étranger? 
 
Sâdhu a dit : 
 
- Non, Bhagavan. 
 
Bhagavan a dit : 
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- Il n'y aura aucun problème. 
 
Sâdhu a dit qu'il mettrait une couverture de tissu ocre et 

dessus qu'il porterait cela à la main. Bhagavan a approuvé.  
 
Quand Sâdhu a rappelé à Bhagavan le programme de la 

All India Radio, Devaki a dit que Bhagavan en avait pris note 
et qu'Il l'écouterait. Quand Sâdhu a été sur le point de partir, il  
a posé le bâton et le bol devant Bhagavan. Bhagavan a 
demandé s'il partait. Sâdhu a dit qu'il devait aller à Tirukkoilur 
pour rencontrer Sri D.S. Sivaramakrishnan et ensuite se rendre 
à Madras pour prendre des dispositions pour le voyage. 
Bhagavan a dit :  

 
- Très bien, alors ce mendiant vous quitte. Veuillez 

transmettre mes namaskars à D.S. Sivaramakrishnan.  
 
Devaki a elle aussi voulu que ses pranams fussent 

transmis à D.S.S. En quittant Bhagavan, Sâdhu s'est prosterné 
devant Lui, et quand il s'est prosterné devant Ma Devaki, elle a 
objecté et a touché les pieds de Sâdhu. Avant de partir en 
voiture, Sâdhu a prié Bhagavan pour qu'Il soit présent au 
mariage de Nivedita et Ma Devaki a répondu : 

 
- Bhagavan a déjà béni. 
 
Sâdhu a pris congé d'eux, est allé au Ramanashram et au 

temple d'Arunachala puis il s'est rendu à Tirukkoilur. Sri 
D.S.S. a reçu Sâdhu qui a passé un moment à discuter de la 
publication du livre de D.S.S. Après être allé au temple 
d'Ulakalanda Perumal, Sâdhu et son groupe sont retournés à 
Chennai. Le cœur de Sâdhu était rempli de félicité en raison 
des abondantes bénédictions de Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar qu'il ait un bon vol par-delà la mer jusqu'à un 
pays lointaine. 
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Sâdhu accomplissant la  Padapuja à Bhagavan 
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CHAPITRE 9 
 

LA CONFÉRENCE MONDIALE HINDOUE 
EN AFRIQUE DU SUD 

 
 

Bharati, Vivek, Nivedita et le frère de Bharati Ramesh 
ont accompagné Sâdhuji à l'aéroport de Minambakkam le 
mardi 6 juin 1995 dans la matinée, et il s’est rendu à Mumbai 
où il a été reçu par Sri Sriram Naik, organisateur du 
Mouvement du Ramnam au Maharashtra, et par Sri Anup 
Srivastav. De nombreux fidèles l'ont rencontré chez Sri Naik 
pour lui souhaiter un bon voyage à l'étranger. Sri Naik, Sri 
A.R. Rao, et d'autres fidèles lui ont fait leurs adieux dans la 
soirée à l'aéroport international de Sahar quand il a pris un vol 
pour Durban via Dar-Es-Salam. Sri Magan Mittal, un dévot de 
Springs en Afrique du Sud, est devenu profondément inspiré 
par le Sâdhu et est resté en sa compagnie. Le lendemain matin, 
lorsque Sâdhu a atterri à l'aéroport de Durban, Sri Anit 
Maharaj, Président de la Conférence Mondiale Hindoue, l'a 
reçu et l'a emmené au Shivananda Ashram, siège de la Divine 
Life Society d'Afrique du Sud qui l'avait accueilli lors de sa 
dernière visite en Afrique du Sud. Swami Sahajananda, le chef 
spirituel de l'Ashram, a une fois de plus accordé un accueil 
cordial au sâdhu de même que tous les anciens dévots qui se 
sont rassemblés autour de lui. Le lendemain, Sâdhu a visité 
l'immense Centre International Shivananda qui était sorti de 
terre à La Mercy et il a parlé lors d'un grand satsang. Sri et 
Smt. T.M. Moodley, qui avaient accueilli Sâdhuji lors de sa 
dernière visite, Sri S.K. Naidoo, Sri N.C. Naidoo, Smt. Shirin 
Munsamy et beaucoup d'autres dévots éminents qui étaient 
proches de lui lors de sa dernière visite sont venus encore une 
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fois le rencontrer. Vendredi soir, Sâdhu s'est rendu à New 
Castle, à près de 350 km de Durban, et il a été reçu par Sri 
Rajesh et Smt. Asha du Centre Satya Sai. Sâdhu s'est adressé à 
un rassemblement de dévots de Sai. Le jour suivant, Sâdhu a 
visité le Centre Ramakrishna à Dundee et il s'est adressé aux 
dévots. Le dimanche, il y a eu deux satsangs, l'un chez Sri 
Mohan Swarup et l'autre au Centre Satya Sai. Lundi, Sâdhu a 
fait des Gayatri, Mrityunjaya et Ramnam Homas chez Sri 
Ramesh et un certain nombre de fidèles y ont assisté. Dans 
tous les rassemblements, Sâdhuji a parlé de Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar et il a initié des dévots dans le Ramnam Japa 
Yagna du Mouvement Mondial du Ramnam. Le mardi 13 juin 
1995, Sâdhu a écrit une lettre à Bhagavan de New Castle :  

 
“Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya  ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram! 
Salutations et adorations à Vos Saints Pieds ! Salutations et 
adorations à Ma Devaki et à toutes les sœurs de Sudama ! 

Avec Votre bienveillante grâce et Vos bienveillantes 
bénédictions, ce sâdhu est arrivé sain et sauf le 7 en Afrique du 
Sud. Sri Anith Maharaj, Responsable de la Conférence 
Mondiale Hindoue, a reçu ce sâdhu à l'aéroport Peter Botha de 
Durban et m'a emmené à l'Ashram de Shivananda. Pujya 
Swami Sahajananda, qui est à la tête de la Divine Life Society, 
prend soin de moi et veille à tout mon confort. Le 8, il y a eu 
un grand satsang au D.L.S. Hall où tout le monde a été ravi de 
m'entendre parler de Votre Sainteté. Depuis le 9, ce sâdhu est 
en tournée dans la province du Natal du Nord et il écrit cette 
lettre de New Castle. Je séjourne ici chez Smt. Asha et Sri 
Rajesh Maharaj, des dévots de Sri Satya Sai Baba qui 
s'occupent de moi, et je visite toutes les villes avoisinantes de 
cette région. Le 10, le Ramakrishna Centre de Dundee, à 80 
km de New Castle, m'a accueilli. Où que je parle, j'invoque 
Votre Nom Divin et je parle de Vous et du Mouvement du 

 191



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

APERÇUS D’UN GRAND YOGI 

Ramnam. Il y a une réponse formidable. Dans beaucoup de 
cœurs et de maisons, Votre Sainteté est enchâssée et ils se sont 
tous mis très sérieusement à la Sadhana du Ramnam. Ils 
aspirent tous à venir en Inde pour avoir le darshan de Votre 
Sainteté. Je serai pendant deux jours en tournée dans cette 
région et je retournerai le 16 à Durban qui est à 700 km. Tout 
le voyage se fait en voiture. Swami Sahajananda s'inquiète du 
nombre croissant d'accidents de voiture et il s'inquiète pour ma 
sécurité pour toute la durée de mon voyage en Afrique du Sud. 
Mais Votre grâce est toujours avec moi et je suis bien protégé. 
Jusqu'au début de la Conférence Mondiale Hindoue le 7 juillet, 
j'ai un programme de tournée chargé qui couvre différents 
endroits comme Glencoe, Lady Smith, East London, Port 
Elizabeth, Le Cap, Pietermaritzburg, Stanger, Verulam, 
Tongaat, etc. Même après la Conférence qui se termine le 10 
juillet, je devrais rester ici un autre mois car les dévots de 
diverses parties de l'Afrique du Sud souhaitent que je me rende 
chez eux. Cela constitue aussi une opportunité pour ce sâdhu 
de répandre le Ramnam et le Yogi Ramsuratkumar Nam. On 
ne décidera des lieux de visite hors de l'Afrique du Sud, 
comme Maurice, qu'au moment de la Conférence lorsque les 
délégués de ces pays arriveront ici. 

Cette fois-ci, notre tentative en Afrique du Sud est 
double. L'une consiste à regrouper sous un même drapeau tous 
les mouvements religieux et spirituels hindous ou à les 
rapprocher afin de coordonner et de préserver les valeurs de 
vie proposées par les grands Rishis de Bharatavarsha. La 
seconde est de faire du chant de Ramnam pour 
l'accomplissement du Japa Yagna de 15 milliards de Mataji 
Krishnabai un programme commun pour tous les aspirants 
spirituels, en particulier pour les frères hindous, partout dans le 
monde. Nous sommes sûrs, avec Votre grâce et Vos 
bénédictions, que cette noble mission sera accomplie. 

Cette année, à l'occasion de Vyasa Purnima et de 
Shravan Purnima, ce sâdhu sera physiquement loin de Vous et 

 192



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

LA CONFÉRENCE MONDIALE HINDOUE EN AF. DU SUD 

de Mère Bharat, mais nous sommes sûr que Votre Sainteté est 
toujours à mes côtés et nous ressentons tout le temps Votre 
présence. Nous sommes fiers d'être Votre instrument béni pour 
répandre Votre nom et Votre message. Donnez-moi la force, le 
courage, la conviction et surtout l'humilité et la soumission 
pour être Votre instrument adapté pour l'Œuvre Divine. 

Nous sommes sûr qu’avec Votre grâce tout se passe 
bien à la maison. 

Smt. Asha, Sri Rajesh, leurs enfants, Upasana et Sai 
Smaran, s'intéressent activement au Ramnam. Hier, nous 
avons eu chez eux ici un grand havan et beaucoup de dévots 
s'y étaient rassemblés. Dans leur sanctuaire, ils ont installé 
Votre photo. Ils prient tous pour recevoir Vos bénédictions. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan." 
 
Le 13 juin, Sâdhu a fait un Gayatri Homa et du Ramnam 

Japa chez Smt. Dipika, Smt. Jayanti, Smt. Malliga, Smt. 
Karuna et le Dr Chetty. Plus tard, il est allé à la Dannhousee 
Hindu Cultural Society et s'y est adressé à un grand Ramnam 
Satsang. Le lendemain matin, Sâdhu a écrit une lettre à Swami 
Satchidananda pour l'informer des progrès concernant le 
Ramnam en Afrique du Sud. Il est encore allé chez d’autres 
dévot, a accompli un havan et a tenu un Ramnam satsang. Le 
15, Sâdhu est retourné en voiture à Durban et est arrivé à 
Isipingo où le dévot de Bhagavan, Sri Soma et sa famille l'ont 
reçu. Sâdhu a pris la parole au Centre Satya Sai. Sri Jayaram et 
Sow Logie du Vedanta Centre ainsi que de nombreux autres 
fidèles se sont joints au sâdhu. Le 16, d'éminents dignitaires de 
la Conférence Mondiale Hindoue, le Prof. Gadgil, le Dr. 
Tattvavadi, Bhikku Gnan Jagat, Swami Amalananda et le Dr 
Yaswant Pathak ont rencontré Sâdhu en présence de Swami 
Sahajananda et ont discuté de la Conférence. Une cérémonie 
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d'avant-première et un banquet ont été organisés à l'Hôtel de 
ville. 

 
Le samedi 17 juin, Sâdhu a pris un vol de South African 

Airlines vers East London. Smt. Vidya et Sri Ramamurthy 
Shastri, prêtre du Shiva Alayam, ont reçu Sâdhu et l'ont 
accueilli. Sâdhu a tenu un Ramnam satsang dans le temple. Le 
lendemain matin, Sâdhu a assisté dans la matinée aux services 
du temple et a parlé aux dévots du Ramnam et de Bhagavan 
Yogi Ramsuratkumar. Dans la soirée, Sâdhu a parlé lors d'un 
autre satsang dans le temple de Radha Krishna. Sri Sivabalan, 
frère de Swami Saradananda du Centre Ramakrishna de S.A., 
a emmené Sâdhu chez lui à Gonibie et Sâdhu a passé un 
moment avec lui, avec la mère de Swamiji et avec d'autres 
dévots. Le 19, avant de prendre un vol pour Port Elizabeth, 
Sâdhu a écrit une lettre au Maître : 

 
“Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! 
Salutations et adorations à Vos Saints Pieds ! Salutations et 
adorations à Ma Devaki et à toutes les sœurs de Sudama ! 

Avec Votre grâce et Vos bénédictions, la tournée de 
Sâdhu dans le nord du Natal a été très réussie et fructueuse et 
nous avons jeté les bases de notre travail pour le Ramnam ici. 
Nous sommes retournés à Durban jeudi. Comme nous devons 
couvrir de nombreuses villes d'Afrique du Sud, les 
organisateurs de la Conférence Mondiale Hindoue ont 
organisé notre tournée par avion et nous sommes arrivés à East 
London ce matin. Comme partout ailleurs, ici aussi les gens 
sont très inspirés en entendant parler de Votre Sainteté et du 
Mouvement du Ramnam. Nous espérons, avant de quitter 
l'Afrique du Sud, que beaucoup de gens feront du Ramnam 
Japa. Ici, malgré la richesse et le confort matériel, les gens ont 
une foi profonde dans nos valeurs culturelles et spirituelles. Ce 
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sâdhu séjourne ici chez une famille qui déverse amour et 
affection. Sri Ramamurthy est un prêtre du Sri Lanka et sa 
femme, Srividya, vient de Madras. Leur petite fille Vaishnavi 
se joint également à nous dans nos prières. 

Veuillez trouver ci-joint l'itinéraire de ce sâdhu ainsi 
que les programmes de la Conférence Mondiale Hindoue. 
Nous prions pour recevoir Vos bénédictions pour le succès de 
la Conférence qui sera un événement historique. Quelques 
30.000 personnes d'origine hindoue d’Afrique du Sud et des 
centaines de délégués de divers pays y participent. Veuillez 
nous bénir tous. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan. 
Joint : a/a" 
 
Le 19 juin, Sâdhu a pris un vol pour Port Elizabeth dans 

l'après-midi. Sri Reggie, Sri Govinda et Sri Rajan ont reçu le 
sâdhu à l'aéroport. Ils ont organisé un grand satsang dans la 
soirée et sâdhu s'est adressé à un rassemblement d'élite. Le 
mardi 20 juin, le Malabar Hindu Maha Sabha a donné une 
grande réception à Sâdhu qui s'est adressé au rassemblement et 
a tenu une session de Ramnam Japa. Le 21 au matin, Sâdhu a 
pris un vol South African Airlines et est arrivé au Cap. Pramila 
Vassen, responsable de la Sister Nivedita Academy, a pris 
Sâdhu à l'aéroport et a hébergé Sâdhu chez elle. Sâdhu s'est 
adressé à un satsang au Temple de Radha Krishna et a fait un 
discours aux enfants de l'école Gandhi. Jyoti et Parvati de 
l’Ananda Kutir sont venues voir Sâdhu et il s'est rendu à 
l'Ananda Kutir où Ma Yogeshvari, directrice de l'institution, a 
reçu Sâdhu. Elle a rappelé sa visite à la demeure de Bhagavan 
Yogi Ramsuratkumar à Tiruvannamalai et elle a demandé des 
nouvelles de Bhagavan et de Nivedita. Sâdhuji s'est adressé à 
un rassemblement de dévots à l'Ananda Kutir. Le lendemain, 
Sâdhu s'est de nouveau rendu au temple de Radha Krishna et 
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s'est adressé aux enfants. Il s'est également rendu au lycée, 
s'est adressé à un rassemblement et a distribué des brochures 
sur la Sister Nivedita Academy et sur le Mouvement du 
Ramnam. 

 
Vendredi, Sâdhu est retourné à Durban par un vol de la 

SAA. Sri Kenny Pillai de l'Integral Yoga Centre de 
Pietermaritzburg et d'autres fidèles ont reçu Sâdhu à l'aéroport 
et il s'est rendu au Shivananda Ashram où il a rencontré le Dr 
Shankar Tattvavadi, éminent leader du Hindu Swayamsevak 
Sangh d'Angleterre et l'un des dignitaires qui participent à la 
Conférence Mondiale Hindoue. Il a également rencontré 
Swami Sahajananda et est ensuite allé en voiture à 
Pietermaritzburg. La famille de Sri Kenny, composée de sa 
femme Minakshi et de sa fille Aruna, a gratifié le sâdhu de son 
hospitalité. Plus tard, Sri Stephan Coan du quotidien « The 
Natal Witness » a interviewé Sâdhu dans le bureau du journal. 
Dans l'après-midi, Sâdhu a visité le temple de Shiva, le temple 
de Vishnu, le Veda Mandir, la statue de Gandhi, l'hôtel de 
Ville et la célèbre gare de Pietermaritzburg où le Mahatma 
Gandhi a été poussé hors du train. Il s'est promené autour des 
centres commerciaux avec un groupe de dévots et est arrivé au 
temple du Saiva Siddhanta où il s'est adressé à un 
rassemblement d'élite et a tenu un Ramnam Japa. Samedi, 
Sâdhu a visité la Retraite Spirituelle de Guru Rambharan et il a 
été reçu par Guru Dhanilal et d'autres dévots. Sâdhuji a rendu 
visite à l'Arya Samaj et s'est adressé à une réunion de pundits 
védiques. Une grande réception à Sâdhuji a été organisée au 
Centre du Yoga Intégral et il s'y est adressé aux dévots. « The 
Natal Witness » a publié une interview du sâdhu d'une demi-
page avec une photo de Sâdhu et a expliqué sa mission en 
Afrique du Sud. Sâdhu a également visité le Centre 
Ramakrishna où il a rencontré Swami Tribhuvanananda qui a 
rappelé sa visite en Inde et le darshan de Mère Mayi de 
Kanyakumari. Le 25, Sâdhu s'est adressé à un rassemblement 
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au Gita Mandir Hall. Il s'est également rendu au temple du 
Saiva Siddhanta et au groupe de satsang de Sri Balakrishna 
Pandey. Plus tard, il s'est adressé à une réunion de la Tamil 
Protection Association et a également tenu un Ramnam chez 
Premi et Bala Padayachi. Lundi, Sâdhu a visité l'école pour 
aveugles. Kum. Kashmira Behari, l'une des actives 
organisatrices pour la jeunesse à la Conférence Mondiale 
Hindoue, s'est jointe au sâdhu. Une dévote aveugle, Mme 
Musa, a parlé de « L'Inde Secrète » de Paul Brunton et de ses 
expériences avec Maharshi Ramana à Tiruvannamalai. Le 
Prof. Moodley, aveugle lui aussi, s'est joint aux discussions. 
Sâdhu a pris congé des fidèles de P.M. Berg et s'est rendu en 
voiture à Greytown avec Yaga Moodley et son épouse Jyothi. 
Un certain nombre de dévots se sont rassemblés au Vishnu 
Mandir pour donner un accueil enthousiaste à Sâdhu. Sâdhu 
leur a parlé et a tenu un grand Ramnam satsang. Mardi 27 juin, 
Sâdhuji a visité la célèbre école primaire de Greytown dont la 
première pierre a été posée par l'Honorable V.S. Srinivasa 
Shastry quand il s'y trouvait comme Résident Représentant du 
gouvernement britannique en Inde. Sâdhu a également visité le 
lycée et il s'est, là aussi, adressé aux étudiants. Plus tard, 
accompagné par Smt. Radhika Aheer, Smt. Beena, Smt. Jyoti 
et Smt. Meera, Sâdhu s'est rendu en voiture à Durban et est 
arrivé au Shivananda Ashram. Sri Pathak et Sri Vinesh ont 
emmené Sâdhu au Ram Mandir à Shakaskral où Sâdhu a tenu 
un grand Ramnam Satsang et s'est adressé aux dévots. Le 28 
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 ! 
Salutations et adorations à Vos Saints Pieds ! Salutations et 
adorations à Ma Devaki et à toutes les sœurs de Sudama ! 

Peu de temps après que sâdhu soit retourné par avion à 
Durban en provenance du Cap le 23 juin, il s'est rendu en 
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voiture à Pietermaritzburg et à Greytown, deux villes 
importantes du Natal, et il y est retourné hier. Il y a eu une 
réponse formidable à l'appel de ce sâdhu pour le Ramnam 
partout où il est allé et il espère que nous obtiendrons 
beaucoup de comptes de Ramnam de toute l'Afrique du Sud. A 
Pietermaritzburg, le principal quotidien d'Afrique du Sud, THE 

NATAL WITNESS, a interviewé ce sâdhu et une copie de 
l'interview est envoyée ci-joint. Aujourd'hui, le Radio Lotus 
Broadcasting Service va interviewer ce sâdhu et il est sûr, avec 
Votre Grâce, qu'il transmettra Votre message aux gens de ce 
pays. Par la suite, ce sâdhu se rendra dans des villes de la côte 
nord comme Stanger, Verulam et Tongaat et il  reviendra ici 
trois jours après. Veuillez également trouver ci-joint un 
programme de la Conférence Mondiale Hindoue. Les gens 
d’Afrique du Sud souhaitent que ce sâdhu prolonge quelque 
temps son séjour ici après la Conférence et il espère être là 
jusqu'à la fin du mois d'août. Nous demandons Vos 
bénédictions. 

 Avec Prem et Aum, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan. 
P.S. : Mère Yogeshvari de l'Ananda Kutir au Cap et 

Swami Venkateshvarananda d'Illovo, qui a eu votre darshan 
dans les années quatre-vingt, souhaitent que je Vous 
transmette leurs pranams. 

Joint : a / a" 
 
Sâdhuji a été interviewé dans les studios de la South 

African Broadcasting Corporation pour Radio Lotus et il a pris 
la parole lors de la Conférence Mondiale Hindoue. Sri Anit 
Maharaj et le Dr Yashwant Pathak, autres organisateurs de la 
Conférence, se sont également joints au sâdhu. 

 
Le 29 et le 30, Sâdhu s'est adressé à des congrégations 

dans le Hindu Sabha Hall à Stanger. Le samedi 1er juillet, 
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Sâdhu a rendu visite à l'Aryan Benevolent Home et le Dr 
Rambaros, dirigeant de l'Arya Samaj d'Afrique du Sud, a reçu 
Sâdhu. Sâdhu s'est adressé aux jeunes d’un camp de yoga. 
Sâdhuji s'est également adressé à une congrégation de la 
Fédération Nationale de la Jeunesse Hindoue. Sâdhuji est allé 
à la Vedanta Academy à Tongaat et s'est adressé à un 
rassemblement de dévots chez Sham Moodley. Swami 
Nirmalananda et Swami Pranavananda se sont également 
joints au sâdhu. Le 2, Sâdhu a parlé lors de deux satsangs 
séparés et il a tenu un Ramnam Japa. Le lendemain, il y a eu 
un autre Ramnam satsang chez Smt. Padmavati et Sri Krish. 
Le 4, Sâdhu a parlé lors des célébrations de l'Aani Uttaram 
dans le temple de Vishnu. Le 5  eu lieu la session inaugurale 
de la Fédération Mondiale Hindoue. Sri Dattopant Tengadi, 
M.P. et dirigeant du Bharatiya Mazdur Sangh de l'Inde et Sri 
Dhundev Bahadur de Maurice ainsi que d'autres amis se sont 
joints à Sâdhu. Le 6 au matin, il y a eu un grand sant 
sammelan en présence de Swami Sahajananda du DLS90, de 
Swami Nityananda de Maurice, de Swami Murugananda de 
Tiruvannamalai en Inde, de Sushri Uma Bharati de l'Inde et 
beaucoup d'autres étaient également présents. Sâdhuji, Sri 
Bhante Gnan Jagat, Sri Girraj Kishore, Sri D.B. Tengadi et 
d'autres se sont adressés au sammelan. Dans la soirée, Sâdhuji 
s'est adressé à une congrégation du Centre Satya Sai à 
Seatides. 

 
Pour marquer le début de la Conférence Mondiale 

Hindoue, un grand Havan a eu lieu à l'Université de Durban 
Westville le vendredi 7 juillet. Des délégués venus de 
différents pays pour assister à la Conférence ont pris part au 
Homa. Une exposition culturelle et spirituelle hindoue a 
également été inaugurée dans les locaux de l'Université. Dans 
la soirée, une réception publique de tous les délégués de 

                                                 
90 Divine Life Society. 
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diverses parties du monde a eu lieu à l'Hôtel de Ville de 
Durban. Sri Pithukkuli Murugadas, célèbre musicien du Tamil 
Nadu, s'est également joint à l'assistance. Le 8, l'inauguration 
de la session académique de la Conférence Mondiale Hindoue 
a eu lieu dans les locaux de l'Université. Sri Murali Manohar 
Joshi, Sushri Uma Bharati, Sri Tengadiji, et de nombreux 
leaders hindous y ont participé. Sâdhuji a parlé dans la soirée 
lors de la Session de Religion et de Philosophie. Smt. Jagriti 
de la TV de SABC a pris l'interview de Sâdhu. Sâdhu a tenu 
Bhagavan à Tiruvannamalai informé des activités par des 
appels téléphoniques à Bharati. Dans une lettre datée du 8 
juillet, elle a également informé Bhagavan de la demande que 
les fidèles d'Afrique du Sud avaient faite au sâdhu de 
prolonger son séjour dans le pays, de Vivek qui allait travailler 
à Bangalore et de son frère à elle, Sri Narasimhan, qui se 
mariait avec Sow. Pushpa de Bangalore et elle a demandé les 
bénédictions de Bhagavan. 

 
Son Excellence M. Nelson Mandela, Président de la 

République d'Afrique du Sud, a inauguré la Conférence 
Mondiale Hindoue au stade de Chatsworth le dimanche 9 
juillet 1995. Plus de 35.000 hindous de différentes régions 
d'Afrique du Sud ainsi que des milliers de délégués d'autres 
pays étaient présents à cette occasion. Les programmes ont 
commencé avec une danse de groupe pleine de couleurs faite 
par des filles et de la musique qui acclamaient Mère Bharat. 
En montant sur l'estrade bien décorée du stade, le Dr Mandela 
a accueilli les Sâdhus et les Sants qui étaient y assis en leur 
serrant la main. Sâdhu lui a offert le numéro spécial de 
TATTVA DARSANA et un exemplaire de GLIMPSES OF A GREAT 

YOGI91. En inaugurant la Conférence, le Dr Mandela a 
prononcé un discours inspirant dans lequel il a dit :  

 

                                                 
91 Aperçus d'un Grand Yogi. 
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- La force et la richesse de l'hindouisme en ont fait l'une 
des religions les plus anciennes du monde. Il a perduré92 parce 
qu'il a été capable de secourir et de guider ses adeptes en tous 
temps et en toutes circonstances, où qu'ils se trouvassent. La 
civilisation humaine est incommensurablement enrichie par sa 
vision et par les valeurs qu'il inspire. 

 
A l'heure du déjeuner, Sâdhuji a invoqué les 

bénédictions de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar sur le 
Président et le peuple d'Afrique du Sud et le Dr Mandela a 
répondu avec un visage souriant et il s'est renseigné sur le 
Maître ainsi que sur le Premier Ministre de l'Inde. Lors la 
session de l'après-midi, Sâdhu a parlé du message universel du 
Sanatana Dharma et de sa pertinence pour la paix mondiale. 
De nombreux délégués importants et de nombreux invités de 
marque de la Conférence venus du monde entier ont prononcé 
des discours inspirants. Dans la soirée, Sâdhuji a parlé lors 
d'un grand satsang au Shivananda Ashram. Le lundi 10 juin, 
Sâdhuji pris la parole lors de la Session des Résolutions de la 
Conférence Mondiale Hindoue et a lancé un vibrant appel à 
tous les Acharyas et leaders spirituels et sociaux hindous pour 
forger l'unité entre les différentes institutions, sociétés et 
sampradayas des Hindous afin d'établir une forte fraternité 
hindoue mondiale. Plus tard, il a parlé lors d'un Satsang 
spécial au Shivananda Ashram pour marquer l'anniversaire de 
Swami Sahajananda et il  lui a rendu de profonds hommages. 

 
Le 11 juillet, Sâdhuji a assisté à une réunion de tous 

ceux qui travaillent au Vishva Hindu Parishad pour discuter du 
futur plan d'action en Afrique du Sud. Acharya Giriraj 
Kishore, Sri Balakrishna Naik et d'autres dirigeants du VHP de 
l'Inde ont voulu que Sâdhu passe plus de temps en Afrique du 
                                                 
92 Rappelons que le terme « perdurer » veut dire ‘vivre 
éternellement’, alors qu’une mode depuis quelque années remplace 
le terme ‘durer’ par ‘perdurer’, ce qui est un non-sens . 
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Sud pour consolider le travail accompli. Dans la soirée, à 
l'hôtel de ville de Durban, Sâdhuji a parlé lors du 70e 
anniversaire de l'Arya Samaj et du 75e anniversaire de Sri 
Rambaros, Président de l'Arya Samaj d'Afrique du Sud. 
D'importants leaders politiques éminents appartenant à la 
diaspora indienne d'Afrique du Sud, tels que Sri Billy Nair, 
Smt Ela Gandhi et Sri Rajbansi, ainsi que Swami Agnivesh de 
l'Inde, étaient présents dans cette auguste assemblée. 

 
Le jour auspicieux de Gurupurnima, le mercredi 12 

juillet 1995, Sâdhuji a écrit une lettre détaillée à Bhagavan du 
Shivananda Ashram à Durban : 

 
“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 Votre 
Sainteté, à Ma Devaki et à toutes les soeurs de Sudama ! Cent 
mille pranāms en ce jour propice de Vyasa Purnima ! 

Avec Votre grâce et Vos bénédictions, la Conférence 
Mondiale Hindoue du 7 au 10 juillet s'est avérée avoir été une 
grande réussite. Le 9 juillet, il y a eu un grand rassemblement 
public auquel ont participé 35.000 personnes dont des milliers 
de délégués de diverses parties du monde. S.E. le Dr Nelson 
Mandela, Président de la République d'Afrique du Sud, a 
ouvert officiellement le grand rassemblement. Ce sâdhu lui a 
offert un exemplaire des APERÇUS D'UN GRAND YOGI et le 
dernier numéro de TATTVA DARSANA, « Aperçus de l'Héritage 
Hindou » et il a invoqué sur lui et sur tout le peuple de 
l'Afrique du Sud les bénédictions de Yogi Ramsuratkumar. Il a 
exprimé ses profonds remerciements et ses respects envers 
Vous. Il s'est également renseigné sur le Premier Ministre de 
l'Inde. Nous avons déjeuné avec lui. 

Le 10 juillet, nous avons célébré le 70ème anniversaire 
de la naissance de Pujya Swami Sahajananda de la Divine Life 
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Society d'Afrique du Sud. En Votre nom, ce sâdhu lui a offert 
un veshti93 en soie et un tulasi mala. 

Mère Sherita et Sri Teddy Kommal du Centre Satya Sai 
de Tongaat souhaitent que je transmette leurs sāshthānga 
prasams à Votre Sainteté. C'est aujourd'hui 'Guru Purnima' ! 
S'il Vous plaît, bénissez-nous tous, nous Vos enfants, pour que 
nous obtenions Jnana, Vairagya et Ananda94. 

Hier soir, ce sâdhu a assisté au 75ème anniversaire de 
Sri Rambaros, Président de l'Arya Pratinidhi Sabha d'Afrique 
du Sud ainsi qu'au 70ème anniversaire du Sabha. Swami 
Agnivesh, M.P.95 de l'Inde, a présidé. Ce sâdhu a invoqué Vos 
bénédictions sur Sri Rambaros et sur tous les membres du 
Sabha. La petite-fille de Mahatma Gandhi, Smt. Ela Gandhi, 
qui est un leader éminent du Congrès National Africain, était 
présente. Ce sâdhu lui a aussi offert un exemplaire de "The 
Glimpses of A Great Yogi" ainsi que de TATTVA DARSANA. 
Elle a exprimé le désir de venir en Inde pour avoir Votre 
darshan. Ce sâdhu a promis de l'accompagner à 
Tiruvannamalai lors de sa venue en Inde. Ce sâdhu va 
s'adresser aux jeunes et à d'autres Indiens à Phoenix du 17 au 
20 juillet. Le Phoenix Indian Settlement possède le Centre 
Mahatma Gandhi et c'est la circonscription de Mme Ela. Elle a 
promis de me revoir à la Divine Life Society. Elle était très 
émue de savoir que Vous êtes un grand admirateur de son 
grand-père et elle est impatiente de Vous rencontrer. 

Les gens d'Afrique du Sud font pleuvoir leur amour et 
leur affection et ils veulent que je reste ici plus longtemps. 
Dans le dernier discours et discours de clôture que ce sâdhu a 
fait lors de la Conférence Mondiale Hindoue le 10 juillet, ce 
sâdhu a lancé un appel à l'unité de toutes les organisations 
hindoues d'Afrique du Sud. Ils veulent que je lance le 
mouvement et ce sâdhu va voyager à travers le pays jusqu'au 
                                                 
93 Dhoti. 
94 Connaissance, renoncement et félicité. 
95 Membre du Parlement (député). 
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27 août 1995, date à laquelle je reviendrai directement en Inde. 
Ce sâdhu se rendra cependant à nouveau en Afrique du Sud 
pour six mois l'année prochaine. Nous demandons Vos 
bénédictions. 

Avec Prem et Aum et pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan." 
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CHAPITRE 10 
 

LA SISTER NIVEDITA ACADEMY 
D'AFRIQUE DU SUD 

 
 

Le mercredi 12 juillet 1995 au soir, Sâdhu a fait un 
havan au Centre Satya Sai à Tongaat. Il a également assisté 
aux célébrations de Guru Purnima au Centre International 
Shivananda à La Mercy, qui a été honoré par la présence de 
Swami Sahajananda et de nombreux autres dignitaires de 
l'Inde et de l'étranger venus pour la Conférence Mondiale 
Hindoue. Le lendemain, Sâdhu a parlé au Centre Satya Sai à 
Verulam. Le lendemain matin, il s'est aussi rendu au Old Age 
Day Care Centre and Workshop of the Disabled96 et s'est 
adressé aux occupants. Dans la soirée, Sâdhuji a parlé aux 
Célébrations du Jour du Mahasamadhi de Swami Shivananda à 
la Divine Life Society. Le 15 juillet, Sâdhuji a parlé lors d'un 
satsang au Vedanta Centre à Seatides. Le dimanche 16 juillet, 
Sâdhuji s'est adressé à une grande congrégation au Centre 
Satya Sai à Chatsworth et il a parlé de « Satyam, Sivam, 
Sundaram ». Sri A.S. Govender de Pietermaritzburg a 
téléphoné à Sâdhu et lui a exprimé son désir de prendre en 
charge la robe de mariée pour le mariage de Nivedita. Sâdhu 
lui a demandé d’en parler directement à Nivedita et à Bharati. 
Dans la soirée, il a confirmé qu'elles avaient donné leur 
consentement. Le 17, un satsang s'est tenu chez Sri Praven 
Singh à Tongaat et des fidèles du Ramakrishna Jyoti et de 
DLS y ont assisté. Le lendemain, Sâdhu parlé à la Sarasvatî 
Cultural Society et il a parlé de Bhagavan Yogi 
                                                 
96 Centre pour personnes âgées et personnes handicapées. 
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Ramsuratkumar et du Mouvement du Ramnam. Un autre 
grand Ramnam Satsang a eu lieu à la Stonebridge Divine Life 
Society à Phoenix, où cinq cents personnes ont participé et 
Sâdhu a distribué le Prasad de Bhagavan à tous les 
participants. Le 20, le Satya Sai Group a parrainé un grand 
programme à Phoenix auquel ont participé quelques 700 
dévots et Sâdhu leur a parlé du Mouvement du Ramnam. Sri 
Pravin Maharaj, rédacteur en chef du journal POST, a 
interviewé Sâdhu le 21. Dans la soirée, un autre grand 
programme a eu lieu à Phoenix où les enfants ont offert un 
accueil cérémonieux à Sâdhu avec dipa jyoti97 et Sâdhu s'est 
adressé à un rassemblement auquel ont également assisté les 
dévots des Brahma Kumaris et d'ISKON. Le samedi 22 juillet, 
Sâdhu a assisté au Homa d'Inauguration et au Pranapratishtha 
du temple de Sri Ramakrishna à Durban par Swami 
Vitamohananda et Swami Krishnananda. Swami Saradananda, 
Swami Premananda et Swami Tribhuvananda ont reçu le 
sâdhu. Le 23 juillet, Sâdhuji s'est adressé à une grande 
congrégation en présence de Swami Sahajananda au Centre 
International Shivananda à La Mercy où la Ganga Mata Puja a 
été faite par Swami Brahmananda. Plus tard dans la soirée, les 
fidèles ont rencontré Sâdhuji au Vedanta Centre et ont discuté 
avec lui d'une proposition de création d’une branche de la 
Sister Nivedita Academy en Afrique du Sud pour diffuser la 
pensée et la culture hindoue de manière systématique. Dans la 
soirée, Sâdhu s'est adressé à un rassemblement de 300 fidèles 
à l'Ashram de la Divine Life Society à Chatsworth. Le jour 
suivant, le satsang à Montford Hall, Chatsworth, a été suivi par 
les fidèles de la Divine Life Society, du Centre Satya Sai et du 
Temple de Subramanya. Sâdhuji a parlé du Ramnam et de 
Yogi Ramsuratkumar. Le 25, le satsang s'est tenu au Temple 
de Vishnu à Tongaat et, le lendemain, au Reservoir Hills 
Hindu Seva Samaj. Les fidèles ont lancé un appel à Sâdhu 

                                                 
97 Allumage de la lampe (à huile). 
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pour qu'il allonge son séjour de quelques jours et lance une 
branche de la Sister Nivedita Academy en Afrique du Sud. Le 
jeudi 27 juillet 1995, Sâdhu a écrit de Durban une lettre 
détaillée à Bhagavan, L'informant du travail de son disciple 
pour forger l'Unité Hindoue en Afrique du Sud : 

 
 “Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! 
Salutations et adorations à Vos Saints Pieds ! Salutations et 
adorations à Ma Devaki et aux soeurs de Sudama ! 

Avec Votre grâce et Vos bénédictions, le travail de ce 
sâdhu en Afrique du Sud pour regrouper sous une même 
bannière les diverses organisations spirituelles et culturelles 
des Hindous de ce pays avance magnifiquement. Les 
prospectus ci-joints sur les différents programmes que le 
Sâdhu aborde chaque jour montreront comment des 
organisations comme la Divine Life Society, le Centre Satya 
Sai, le Centre Ramakrishna, l'Arya Samaj, les Sociétés des 
Temples Tamouls, le Mouvement Hare Krishna et le 
Mouvement des Brahma Kumari accordent un accueil 
chaleureux à ce sâdhu partout où il va. Tout cela est toute 
Votre bonne grâce et Vos bénédictions et partout où ce sâdhu 
se rend, il parle de Vous. Les hindous ici sont désireux d'avoir 
Votre darshan et beaucoup veulent faire un pèlerinage à 
Tiruvannamalai.  

Depuis la Conférence Mondiale Hindoue, le travail de 
ce sâdhu a doublé et il y a chaque jour un certain nombre de 
programmes comme un satsang, des conférences et des 
interviews à la presse, à la radio et à la TV. Ce sâdhu 
commencera une deuxième tournée dans le pays le 29-7-1995, 
en voyageant en voiture d'ici jusqu’à la province la plus 
septentrionale du Transvaal et en se rendant dans différentes 
villes comme Ladysmith, Greytown, Pietermaritzburg, 
Newcastle et Johannesburg, puis en descendant vers la ville la 
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plus méridionale du Cap. Beaucoup de ces lieux sont revisités 
en raison de la demande croissante des dévots là-bas. Ce sâdhu 
reviendra à Durban le 19-8-1995 et restera dans la province du 
Natal jusqu'au 27 août, date à laquelle il prendra un vol pour 
Bombay. 

Ce sâdhu est extrêmement heureux de Vous informer 
que les différentes organisations hindoues d'Afrique du Sud se 
sont avancées pour créer la Sister Nivedita Academy en 
Afrique du Sud pour former de jeunes hommes et de jeunes 
femmes dévoués dans tous les aspects de la pensée et de la 
culture hindoues, de telle sorte qu'ils puissent retourner dans 
leurs organisations respectives, travailler plus efficacement et 
maintenir l'esprit d'unité et de fraternité. L'inauguration 
formelle et l'annonce du commencement de l'institut se feront 
lors d'une réunion publique qui se tiendra sous les auspices de 
diverses organisations au Tongaat Brake Village Temple Hall 
à Natal le 25-8-1995, à la veille de mon départ pour l'Inde. Le 
travail au Mouvement Mondial du Ramnam sous les auspices 
de l'Association de la Jeunesse Yogi Ramsuratkumar sera 
également entrepris ici à fond par les dévots. Des centaines de 
fidèles ont déjà pris l'habitude de chanter le Ramnam. Smt. 
Sherita Kommal de Seatides prend en charge les activités de 
l'Académie ici et elle demande Vos bénédictions. Elle a 
l'intention de m'accompagner en Inde en décembre pour avoir 
Votre darshan. Sri Jayaram du Vedanta Centre d'Afrique du 
Sud, qui était avec moi un moment à Madras et qui s'est rendu 
à Votre demeure de Sannadhi Street et a eu Votre darshan et 
Vos bénédictions, a aussi offert les locaux du Centre à 
Seatides pour nos activités. 

À cause du mariage de Kum. Nivedita, ce sâdhu doit 
retourner en Inde, en laissant le travail entre leurs mains. Peut-
être ce sâdhu fera-t-il, avec Votre grâce et Vos bénédictions, 
une autre visite l'année prochaine. Que Votre sainte présence 
dans le cœur de ce sâdhu le guide toujours. 

Avec des pranāms et des prosternations, 
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Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan. 
Joint : a / a" 
 
Le vendredi 28 juillet, Sâdhu s'est adressé aux fidèles du 

temple de Vishnu d'Avoca. Le samedi 29 juillet, Sâdhu est allé 
en voiture à Lady Smith et Sri Teddy Huthiram du Hindu 
Sabha a reçu Sâdhu. Sâdhu a également visité le mémorial des 
martyrs de la guerre de Bowar. Le lendemain matin, Sâdhu 
s'est adressé aux fidèles du temple de Vishnu et a tenu une 
séance de questions et réponses. Dans la soirée, Sâdhu est allé 
à Pietermaritzburg et a parlé lors d'un satsang au Centre du 
Yoga Intégral. Le 31 juillet, le programme à Cool Air, sous les 
auspices de la Hindu Cultural Society, a été suivi par des 
fidèles de la Divine Life Society, du Centre Satya Sai, des 
groupes de fidèles tamouls et des fidèles du  Vishnu Mandir de 
Greytown. Le 1er août, Sâdhuji s'est adressé aux personnes 
âgées au Day Are Centre de Pietermaritzburg. Dans la soirée, 
il a parlé lors d'un grand Ramnam satsang au Vishnu Mandir 
de Greytown. Le 2 août, Sâdhuji a visité l'école secondaire de 
Greytown et a organisé une séance de questions-réponses pour 
les étudiants afin de les éclairer sur les valeurs de la vie. Il a 
également parlé à la réunion du Club des Citoyens Seniors à 
Mountainrise. Dans la soirée, il s'est adressé à un 
rassemblement dans la salle du Sanatana Ved Dharma Sabha. 
Le jeudi 3 août, Sâdhu s'est adressé aux étudiants de l'Ecole 
M.L. Sultan et a répondu à beaucoup de questions qu'ils ont 
soulevées. Sâdhu a également pris la parole lors d'une réunion 
de mères au Ved Dharma Sabha. Le Dr Sivaraj de Radio 
Pietermaritzburg a fait une interview en direct du sâdhu à la 
radio. Le lendemain, Sâdhuji s'est adressé aux élèves de 
l'Ecole Primaire de Ridgeview et leur a raconté des histoires et 
des récits inspirants. Il a également parlé lors d'une Lakshmi 
Puja au Tamil Protection Association Hall. Le 5 août, un camp 
de jeunes s'est tenu à l'Ashram de Guru Rambharan et Sâdhu a 
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présenté Smt. Sherita Kommal et d'autres mères qui prenaient 
en charge la Sister Nivedita Academy d'Afrique du Sud. 
Sâdhuji a également parlé à des réunions au Saiva Siddhanta 
Sangam et à l'Andhra Sabha. Le dimanche 6 août, Sâdhu a 
parlé au Vedic Yuvak Mandal et a prononcé une allocution 
devant les étudiants qui faisaient des études védiques. 

 
Le lundi 7 août, Sâdhu s'est rendu en voiture à New 

Castle et s'est adressé à une réunion du Comité de coordination 
des organisations hindoues pour forger l'unité et la 
compréhension entre les groupes hindous. Le jour suivant, 
Sâdhu s'est adressé aux enfants noirs du Centre des Enfants de 
l'Armée du Salut et une mère africaine a traduit en langue 
zouloue le discours de Sâdhu. Plus tard, Sâdhu s'est adressé 
aux enfants des Ecoles Primaire et Secondaire de S.E. Vawda 
et leur a raconté des histoires inspirantes. Dans la soirée, il a 
parlé à la Divine Life Society et a parlé de Bhagavan 
Shivananda. Le 9 août, Sâdhu a parlé au cours du programme 
Sun Walk de l'Organisation pour les personnes âgées de 
Newcastle et il a participé à la marche. Plus tard, il s'est 
adressé aux anciens à l'Hôtel de Ville. Il a tenu un Akhand 
Ramnam de 13h30 à 17h00. Dans la soirée, il a donné une 
conférence sur Swami Vivekananda et Sister Nivedita au 
Centre Ramakrishna. Le 10, Sâdhu a écrit une lettre à 
Bhagavan au sujet de la fin de sa tournée en Afrique du Sud : 

 
"Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya  ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram! 
Salutations et adorations à Vos pieds saints! Salutations et 
adorations à Ma Devaki et aux sœurs de Sudama ! 

Avec Votre grâce et Vos bénédictions, la tournée de 
Sâdhu dans ce pays rencontre un grand succès. Partout où ce 
sâdhu va, les hindous appartenant à toutes les organisations lui 
réservent un accueil spontané. Et les gens sont de plus en plus 
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désireux de connaître Votre Sainteté et notre Mouvement du 
Ramnam. 

Radio Pietermaritzburg a interviewé ce sâdhu lors d'une 
émission en direct le 3 août et ils ont aussi posé des questions 
sur Votre Sainteté. Le 5 août, nous avons organisé un camp de 
jeunes dans un environnement sylvestre à Pietermaritzburg et 
105 jeunes hommes et jeunes femmes de diverses régions du 
Natal ont participé au camp du matin au soir. Ce sâdhu a parlé 
de Votre Sainteté et ils sont tous impatients de venir en l'Inde. 
Veuillez trouver ci-joint un article sur le camp. Le travail du 
Ramnam se répand rapidement dans diverses régions 
d'Afrique du Sud. Ce sâdhu partira ce midi pour Louis 
Trichardt et ira ensuite à Johannesburg, à Benoni, etc. A 
Benoni, nous organisons un autre camp de jeunes sponsorisé 
par la Divine Life Society le 13 et le 14. Nous nous rendrons 
par avion au Cap pour une visite de cinq jours. De là, nous 
retournerons à Durban le 19. 

Un programme chargé de réunions, de satsangs, etc., a 
été établi pour la dernière semaine de mon séjour en Afrique 
du Sud. Le 25 août 1995, la branche de la Sister Nivedita 
Academy d'Afrique du Sud sera officiellement inaugurée à 
Seatides et une réunion publique aura lieu ce soir-là au Break 
Village Temple Hall de Tongaat. Des fidèles de diverses 
régions d'Afrique du Sud participeront au programme. Nous 
prions pour recevoir Vos bienveillantes bénédictions pour que 
notre travail rencontre ici le succès. Nous avons eu ici un 
Akhand Ramnam hier en Votre présence et en celle de Papa et 
de Mataji. Les dévots se sont sentis bénis par Vous. 

Smt. Bharati et Kum. Nivedita avancent dans les 
arrangements pour le mariage de Nivedita, avec Vos 
bénédictions et Votre grâce. Ce sâdhu s'envolera d'Afrique du 
Sud directement pour Bombay via Dar-es-Salam le 27 août. 
De Bombay où nous arriverons à 2 heures du matin le 28, nous 
pourrons prendre un vol du soir ou du 29 au matin pour 
Madras. Smt. et Sri A.S. Govender, ancien Président de la 
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Divine Life Society, qui encourage notre travail ici, viendra 
avec moi en Inde pour assister au mariage et pour avoir Votre 
darshan. Nous attendons impatiemment de recevoir Votre 
darshan et Vos bénédictions. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan. 
Joint : a / a" 
 
Sâdhu est arrivé de New Castle à Louis Trichardt le 10 

au soir, après sept heures de voyage en voiture en passant par 
Johannesburg, Pietersburg et Pretoria. Sri Anil Desai et les 
membres de sa famille ont reçu Sâdhu. Sâdhu a accompli le 
Raksha Bandhan pour les dévots. Le 11 au matin, Sâdhuji a 
fait un Gayatri Havan spécial en vue de la célébration du Jour 
de Gayatri. Plus tard, Sâdhu s'est rendu en voiture à Mmbata 
via Pietersburg et Rustenburg et y est arrivé après un voyage 
de huit heures. Il s'est adressé aux membres de l'Hindu Samaj. 
Le lendemain, le professeur Ramanathan, qui a accueilli 
Sâdhu, l'a emmené chez des fidèles de l'Inde et du Sri Lanka 
qui sont installés là. Smt. Sashirekha a parlé de son contact 
avec Ma Devaki et Sâdhu lui a demandé d'écrire à Ma Devaki 
sur sa rencontre avec le sâdhu en Afrique du Sud. Sri 
Prabhakara et Smt. Suma, du Karnataka, ont également offert 
l'hospitalité à Sâdhu. Dans la soirée, Sâdhu s'est rendu à 
Laudium et a fait un discours au Sri Pretoria Hindu Seva 
Samaj. 

 
Le dimanche 13 août 1995, Sâdhu est arrivé à l'Adi 

Shankara à Benoni, Johannesburg, fondé par Swami 
Shankarananda, disciple de Swami Shivananda. Il a reçu un 
accueil cordial et il a parlé lors du satsang des dévots de 
l'ashram dans la matinée. Puis il est allé au Benoni Hindu Seva 
Samaj Mandir. Il s'est également adressé au camp de yoga 
Shivananda pour les enfants. Sri Magan Mitthal a emmené 
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Sâdhu au Gujarati Mandir qui est en construction à Springs. Il 
s'est adressé aux fidèles dans la maison de Sri Garrib Bhai du 
Benoni Hindu Seva Samaj et lors du Satsang de la Divine Life 
Society au Zacharia Park. Il est aussi allé au Rameshvara 
Mahadeva Mandir, où Pandit Chandrakant Shukla, un érudit 
sanskrit de Bénarès, a accueilli Sâdhu en sanskrit. 

 
Le 14 au matin Sâdhu a visité le Sri Ramakrishna 

Centre et Swami Premananda l'a reçu. Sâdhu a également s'est 
également rendu au Swami Satyanarayan Mandir. Il a aussi été 
reçu au Centre de Yoga Shivananda par Swami 
Ishvaramayananda, Swami Ramanarayanananda Mataji (Ma 
Jyotsna) et Brahmacharini Karunya. Il a également été reçu au 
Soham Sanctuary par Mère Swami Padma, Swami Krishna et 
Ma Tulasi. Sâdhu a ensuite pris congé de tous les dévots de 
Johannesburg et s'est envolé vers la province la plus au sud de 
l'Afrique du Sud et il a atterri au Cap. Il a été reçu à l'aéroport 
par Smt. Pramilla Vassen et les jeunes de la Conférence 
Mondiale Hindoue. Smt. Pramilla et Sri Tulsi ont accueilli 
Sâdhu au Cap. Le mardi 15 août, Mère Yogeshvari et les 
pensionnaires de l’Ananda Kutir sont venus voir le sâdhu et se 
sont joints à lui pour le déjeuner. Dans la soirée, Sâdhu s'est 
adressé à un rassemblement au temple de Vishnu. Le 16, le 
Satsang s'est déroulé dans le temple de Radhakrishna. 

 
Sâdhu s'est adressé au personnel et aux étudiants du 

Département d'études religieuses de l'Université de Western 
Cape le jeudi 17 août. Le professeur Manila, Directeur du 
Département, a reçu le sâdhu et l'a présenté. Dans la soirée, 
Sâdhu s'est adressé aux fidèles du Centre Sai. Vendredi, Sâdhu 
a donné une conférence sur Sri Krishna en relation avec les 
célébrations du Krishnāshthami à l'Ananda Kutir. Plus tard, 
Sâdhu s'est adressé aux dévots du Shiva Alayam. À minuit, 
Sâdhuji a parlé lors des célébrations du Krishna Jayanti dans le 
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temple de Vishnu et un certain nombre de dévots s'étaient 
rassemblés pour l'écouter. 

 
Le samedi 19 août dans la matinée, Sâdhu a pris un vol 

pour Durban. Smt. Sherita Kommal, responsable de la Sister 
Nivedita Academy, Sri Teddy Kommal et Sri Shyam ont reçu 
le sâdhu à l'aéroport. Sâdhuji a visité le temple de l'Hare 
Krishna et, le soir, il s'est adressé aux fidèles de la Divine Life 
Society au Om Shanti Ashram. Dimanche matin, Sâdhu a parlé 
lors d'un grand satsang au Centre Satya Sai à Chatsworth, 
auquel environ 1.000 personnes ont participé. Plus tard, il a 
prononcé un autre discours alors du satsang au Centre 
Shivananda à La Mercy et Swami Sahajananda l'a reçu. Dans 
l'après-midi, il s'est adressé aux dévots du Jyoti Satsang et le 
soir au Centre Sai à Phoenix. Le 21, Sâdhu s'est adressé à une 
réunion au Day Care Centre à Verulam et dans la soirée aux 
dévots du temple hindou de Belvadare. 

 
Smt. Anita Sujan Singh de la South African 

Broadcasting Corporation a interviewé Sâdhu en direct le 
mardi 22 août. Dans la soirée, Sâdhu a été reçu avec pada puja 
dans un grand satsang au Dufts Road Temple. Sâdhu a, pris la 
parole lors d’une réunion à l'Hindu Sabha Hall à Stanger 
mercredi et il a parlé des efforts pour parvenir à l'unité 
hindoue. Le 24, il a rendu visite au Ramakrishna Jyothi 
Ashram à Umhlali où il a été reçu par Sri Ramprasad, 
Président fondateur. Sâdhu s'est adressé à un rassemblement 
au Centre culturel de Shakaskaral. Le vendredi 25 août 1995, 
dans la matinée, Sâdhu a visité l'école secondaire d'Eastbury et 
s'est adressé au personnel et aux étudiants sur le but de 
l'éducation. Sâdhuji a également visité l'école secondaire 
Woodview à Phoenix et l'école secondaire de Tongaat et il 
s'est adressé au personnel et aux étudiants. 
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La grande inauguration de la Sister Nivedita Academy 
d'Afrique du Sud a eu lieu le 25 août 1995 lors d'un grand 
rassemblement au Breakvillage Temple Hall à Tongaat, où les 
dévots et les membres de diverses organisations hindoues de 
Durban, Pietermaritzburg, Ladysmith, New Castle, Grey 
Town, Chatsworth, Stanger et d'autres endroits se sont réunis. 
Sri B.J. Pandit du Hindu Sabha de Stanger a allumé la lampe 
et a ouvert la congrégation. La salle était pleine à craquer et les 
représentants de diverses institutions et organisations ont 
rendu des hommages éclatants à Sâdhuji pour son travail 
inlassable en Afrique du Sud pour le succès de la Conférence 
Mondiale Hindoue, pour l'unité des hindous et pour la 
diffusion de la pensée et de la culture hindoues d'une manière 
rationnelle et scientifique. L'article intitulé « Un Sâdhu avec 
une différence » de Sri Anwar Shaikh d'Angleterre, dans son 
journal LIBERTY publié à Cardiff au Royaume-Uniet 
présentant Sâdhu Rangarajan comme un adorateur de Sri 
Bharatamata par dessus tous les dieux et déesses, ainsi que 
l'article de Sri Anwar Shaikh sur « Bharatamata » publiés dans 
le même journal et consacrés au sâdhu, articles qui ont 
également été reproduits dans le numéro de TATTVA 

DARSANA de 1995 sur la Conférence Mondiale hindoue, ont 
été lus et la réunion et l'assistance a acclamé ces écrits 
inspirants de Sri Shaikh louant Sâdhu et la Sister Nivedita 
Academy dans la tâche de promouvoir le idéaux du 
nationalisme spirituel de Bharat. Sâdhuji, dans son discours 
inspirant, a rendu hommage à Sister Nivedita et à son illustre 
guru, Swami Vivekananda, qui a annoncé une ère nouvelle 
pour la renaissance culturelle de l'Inde et il a parlé de la 
création de l'Académie en Inde le jour de bon augure du 
Nouvel An tamoul, le 14 avril 1977, avec la bénédiction de 
grands érudits spirituels et dirigeants nationaux tels que 
Swami Chinmayananda et Acharya Sri JB Kripalani, dans le 
but de promouvoir les idéaux spirituels et nationaux de 
Bharatavarsha qu’ont proposé les grands sages et voyants à 
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travers les âges. Le programme, qui s'est avéré être 
l'aboutissement du travail de Sâdhu en Afrique du Sud, a été 
une grande apothéose de l'itinéraire de Sâdhu dans le pays. 

 
Un grand au revoir a été donné au Sâdhu par les fidèles 

d'Afrique du Sud lorsqu'il a commencé son voyage de retour 
en Bharat le dimanche 27 août 1995. Les fidèles et les 
représentants de diverses organisations se sont rassemblés 
dans le salon VIP d'Air India et ont fait leurs adieux à Sâdhu. 
Sri A.S. Govender et Smt. Govender qui voulaient assister au 
mariage de la fille de Sâdhu, Nivedita, et avoir le darshan de 
Yogi Ramsuratkumar, le guru de Sâdhu, se sont joints à lui. Le 
responsable d'Air India, Sri Leon, a conduit Sâdhu et ses 
invités à l'avion d'Air India qui a décollé à 14h00 pour 
Bombay via Johannesburg et Dar-es-Salem et qui a atterri à 
l'aéroport international de Sahar à Bombay à 7h00 du matin le 
lundi 28 août. Sri Sriram Naik, responsable du Mouvement du 
Ramnam à Mumbai, et Sri A.R. Rao, mécène de la Sister 
Nivedita Academy, ont reçu Sâdhu et ses invités distingués à 
l'aéroport. Le mardi 29 août, Sâdhu, Sri et Smt. Govender ont 
pris le vol d'Air India le matin et sont arrivés à Madras. 

 

 
 

Bhagavan avec la Tasse du Drapeau National 
Sud Africain et Sâdhu 
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CHAPITRE 11 
 

BHAGAVAN BÉNIT LE MARIAGE DE NIVEDITA 
 
 

Le jeudi 31 août 1995, Sâdhuji, accompagné par Smt. et 
Sri A.S. Govender et par Smt. Bharati et Kumari Nivedita, 
s'est rendu à Tiruvannamalai et est arrivé à Sudama dans la 
soirée à 18h15. Ma Devaki les a reçus et les a emmenés en 
présence de Bhagavan. Sri Mani s'y trouvait également. 
Sâdhuji a offert ses pranams au Maître et a Lui a fait part de la 
grande réussite de sa tournée en Afrique du Sud par la grâce 
de Bhagavan. Bhagavan a levé les mains et a béni Sâdhu en 
disant :  

 
- Tout est la grâce de Père. 
 
 Sâdhu a présenté Sri A.S. Govender et Smt. Govender. 

Bhagavan leur a demandé leur nom complet. Ils ont répondu : 
"Annamalai Sadayan Govender et Panchalamma". Sâdhu a mis 
les albums de la visite en Afrique du Sud devant Bhagavan et 
Bhagavan les a parcourus. Sâdhu a aussi parlé à Devaki de sa 
rencontre avec Sashirekha qu'elle connaît. Sri Govender a 
parlé à Bhagavan de l'impact que Sâdhu avait créé en Afrique 
du Sud et de la nécessité pour lui de visiter à nouveau le pays. 
Bhagavan a répondu : 

 
- S'il y a une demande, Rangaraja pourra y retourner.  
 
Sâdhu a montré les photos du Dr Nelson Mandela, d'Ela 

Gandhi et d'autres dirigeants d'Afrique du Sud qui ont honoré 
la Conférence Mondiale Hindoue et de Smt. Sherita Kommal 
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et d'autres dévots d’Afrique du Sud qui ont jeté les bases de la 
Sister Nivedita Academy en Afrique du Sud et qui ont 
demandé les bénédictions de Bhagavan pour la poursuite de Sa 
mission dans la lointaine contrée. En parlant de Sri A.S. 
Govender, Sâdhu a dit qu'il avait fait de très généreuses 
contributions pour l'œuvre du Shivananda Ashram et pour les 
institutions hindoues d'Afrique du Sud. Bhagavan s'est tourné 
vers Mani et lui a demandé jovialement s'il écoutait notre 
conversation. Mani a souri et a dit : 

 
- Oui, j'ai entendu le mot ‘généreuses’. 
 
Smt. Bharati a posé devant Bhagavan les ornements et 

les vêtements pour le mariage de Nivedita. Il a béni la robe de 
mariée offerte à Nivedita par Sri et Smt. Govender et Il les lui 
a remis. Puis Il a pris les ornements et a commencé à les 
porter, y compris le metti98 pour l'orteil. Smt. Govender, 
Nivedita et Vijayalakshmi ont pris des photos de Bhagavan 
portant les ornements et les bénissant. Il a constamment fait 
pleuvoir Ses bénédictions sur Nivedita. En parlant à Devaki de 
la souriante Nivedita, Il a dit : 

 
- Nivedita a de la chance. 
 
Sâdhu a commenté : 
 
- C'est une grande chance d'être la fille d'un mendiant et 

encore plus d'être la petite-fille du Divin Mendiant. 
 
Bhagavan a ri de bon coeur. Bhagavan a ensuite offert à 

Nivedita le cadeau de Rajalakshmi et a dit qu'Il le gardait avec 
Lui depuis la veille, en attendant Nivedita. Il a abondamment 
béni Nivedita pour qu'elle connaisse un heureux mariage. 

                                                 
98 Anneau. 
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Bhagavan a demandé à Sri Govender quel était son 
programme après les célébrations du mariage. Il a dit qu'il se 
rendrait en pèlerinage dans le sud et qu'il irait aussi à 
Rishikesh. Sâdhu a parlé à Bhagavan de Swami Chidananda 
de la Divine Life Society qui séjourne chez Sri Govender en 
Afrique du Sud. Bhagavan a ri bien fort quand Sâdhu lui a dit 
que sa maison de Chennai ressemblait à une petite salle de 
bains de leur bungalow, comparée au bâtiment tentaculaire 
avec voiture et toutes les installations modernes qu'ils avaient. 
Il a ri quand Sâdhu lui a dit qu'il n'avait chez lui qu'une natte 
de paille et une noix de coco alors que la Sister Nivedita 
Academy d'Afrique du Sud était maintenant bien pourvue avec 
des équipements informatiques et modernes. Quand il a dit que 
maintenant l'Academy de Chennai allait aussi avoir un 
ordinateur, etc., Bhagavan a dit : 

 
-  Mon Père veillera à ce que vous obteniez un meilleur 

endroit et toutes les facilités pour votre travail. 
 
Devaki a montré aux Govender le (Livre) Souvenir du 

Yogi Ramsuratkumar Trust. Sâdhuji a parlé à Bhagavan de sa 
transmission au Dr. Nelson Mandela, Président de la 
République d'Afrique du Sud, des bénédictions de Yogiji et du 
Dr Mandela envoyant ses salutations à Bhagavan. Quand 
Sâdhu a dit à Bhagavan que s'Il allait en Afrique du Sud Il 
serait traité comme un invité d'État, Bhagavan a ri de bon 
cœur. Sâdhuji lui a dit que les dévots du pays voulaient aussi 
qu'Il s'y rende. 

 
Bhagavan a demandé à Devaki de nous donner à souper. 

En prenant son repas, Sâdhu a dit à Bhagavan que Swami 
Muruganandam de Tiruvannamalai avait assisté à la 
Conférence Mondiale Hindoue. Bhagavan n'a pas pu 
reconnaître tout de suite qui était le swami et Sâdhu lui a 
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montré la photo du swami. Après le souper, Sâdhu et son 
groupe sont allés à l'Udipi Brindavan pour y passer la nuit. 

 
Le vendredi 1er septembre, tôt le matin, nous sommes 

tous retournés en présence du Maître et nous nous sommes 
joints à Lui pour le petit-déjeuner. Il a demandé à Rajalakshmi 
de chanter le Ramnam et à Vijayalakshmi de chanter Son nom. 
Puis Il a dit d'un air jovial que Rajalakshmi demandait 
pourquoi il n’y avait qu’avec elle que l’on faisait une 
distinction en lui demandant de chanter le Ramnam alors que 
l'on demandait aux autres de chanter Son nom. D'une voix 
étouffée par l'émotion, Il a dit :  

 
- Le Ramnam est aussi le nom de ce mendiant. 
 
Il a ensuite poursuivi : 
 
- Rangaraja a demandé à ce mendiant de l'initier et ce 

mendiant l'a initié au Ramnam. 
 
Quand Il a ajouté : 
 
- Ce mendiant ne savait pas qu'il avait déjà été initié par 

Swami Chinmayananda, 
 
Sâdhuji a interrompu en disant : 
 
- Swami Chinmayananda est seulement mon Siksha 

Guru99 et Bhagavan est mon Dîksha guru100. 
 

                                                 
99 Guru qui transmet une certaine connaissance, comme le professeur 
de mathématiques ou d'une autres matière est un siksha Guru. 
100 Guru unique, qui donne l'initiation et prend la responsabilité de 
son disciple sur la voie spirituelle. La relation entre guru et shishya 
est éternelle. 
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Bhagavan a souri puis a continué : 
 
- Quand ce mendiant l'a initié, il a demandé quel travail 

il devait faire. Ce mendiant lui a demandé d'adopter le Nama 
Japa Yagna de 155 milliards de Mataji Krishnabai et de le 
répandre. Il l'a pris au sérieux et il le répand partout dans le 
monde. Ramnam est aussi le nom de ce mendiant. Il n'y a pas 
du tout de différence. 

 
Il a ajouté : 
 
- Rangaraja, à travers Krishna, répandait le Ramnam en 

France. Michel a posé une question pour savoir si c'était le 
Ramnam ou le Yogi nam qui devait être répandu et ce 
mendiant a dit que le Ramnam devait être propagé.101 

 
Rajalakshmi a lu le livre de Papa « Sur Lui-même ». 

Yogiji a ensuite offert à Nivedita des cadeaux venant de Lui, 
des soeurs de Sudama et de Mani, puis Il a remis à Sâdhu 
l'argent collecté par la vente de "Arunai Yogi Gurunama 
Mahimai". Il a ordonné à Sâdhu d'envoyer l'invitation du 
mariage de Nivedita au juge T.S. Arunachalam, au juge 
Venkataswamy et à d'autres fidèles et Il a dit : 

 
-  Swaminathan représentera ce mendiant au mariage.  
 
Anjaneyulu nous a rejoints pour le petit déjeuner. 

Bhagavan a demandé à Bharati et à Rajalakshmi de nous servir 
le petit-déjeuner. Après cela, Il a dit : 

 
- Par la Grâce de Mon Père, le mariage de Nivedita sera 

une grande réussite. Tout ira bien. 

                                                 
101 Yogiji a demandé à Krishna de transmettre cette réponse à Michel 
(Coquet). 
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Devaki a elle aussi béni Nivedita et lui a demandé de 
venir avec le marié. Puis Bhagavan a pris le bol et le danda de 
Sâdhu et les a bénis. En prenant congé de Lui, assis dans la 
voiture, Il a de nouveau pris la main de Sâdhu et l'a béni.  

 
Sâdhu et son groupe sont allés au Ramanashram et au 

temple d'Arunachala et ont commencé leur retour à Madras. 
Sur le chemin du retour, nous sommes allés chez Swaminathan 
et nous vons rencontré son frère Srinivasan et ses filles 
Lakshmi et Lalitha. Nous sommes aussi allés chez le Juge 
Arunachalam, nous avons passé un moment avec sa femme et 
sa fille et nous leur avons transmis l'invitation de Bhagavan 
pour le mariage de Nivedita. Dès que Sâdhu est arrivé chez lui, 
il a reçu un appel de Sri Krishna Carcelle de France. 

 
La réception solennelle de Sri Ramesh, le marié du 

mariage de Nivedita, a eu lieu en présence de tous les amis et 
parents au temple de Sri Parthasarathy à Triplicane et le marié 
et sa famille ont été conduits dans la salle des mariages, le 
Triplicane Kalyana Mantapam, dans la matinée du mercredi 6 
septembre 1995. Les dévots de Bhagavan, Sri Balakumaran, 
Sri DS Sivaramakrishnan, Sri DS Ganeshan et beaucoup 
d'autres sont arrivés pour la cérémonie. Avec les bénédictions 
de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar, les cérémonies de mariage 
ont eu lieu le lendemain matin en présence d'un grand nombre 
d'invités et de fidèles de divers endroits, y compris Sri 
Swaminathan qui avait été nommé par Bhagavan Lui-même, 
Justice Arunachalam, Sri A.R. Rao de Mumbai et Smt. et Sri 
A.S. Govender d'Afrique du Sud. Des dirigeants du RSS, du 
VHP et d'autres organisations hindoues ont également assisté à 
la cérémonie et ont béni le couple. Le couple de mariés est 
parti pour Bangalore le lendemain matin. 

 
L'Akhanda Ramnam habituel a eu lieu au domicile de 

Sâdhu le dimanche 10 septembre, et après, Sâdhu, 
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accompagné par Sri Ganeshan, s'est rendu à la réunion du 
Gnananda Namasankirthan Trust au Panduranga Mandir à 
Vadapalani et il s'est adressé aux fidèles du Satsang. Le jour 
suivant, un Satsang spécial a eu lieu au Temple de 
Mallikeshwar à Ashoknagar en relation avec la visite 
couronnée de succès de Sâdhu en Afrique du Sud. Le mercredi 
13 septembre, Sri Srinivasan, correspondant du quotidien 
tamoul populaire DINAMALAR, a interviewé Sâdhu, Smt. et Sri 
A.S. Govender sur la Conférence Mondiale Hindoue et sur le 
travail du sâdhu en Afrique du Sud. Sâdhu a écrit une lettre à 
Bhagavan le samedi 16 septembre : 

 
“Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! 
Salutations et adorations à Vos Saints Pieds ! Salutations et 
adorations à Ma Devaki et aux soeurs de Sudama ! 

Avec Votre grâce et Vos bénédictions, le mariage de 
Nivedita avec Ch. Ramesh a été une grande cérémonie. Sri 
Swaminathan, l'Honorable Justice Arunachalam et sa famille 
ainsi que Sri D.S. Sivaramakrishnan étaient parmi les 
personnes qui ont assisté à la cérémonie. Dans la foulée du 
mariage de Nivedita, le mariage de Kumari Srividya, sa belle-
sœur, a été fixé. Le garçon, Ch. Srinivasan, qui travaille 
comme agent du personnel chez B.P.L. (India) Ltd. à 
Bangalore, a rencontré la fille le jour suivant où Nivedita est 
entrée dans la maison de son mari. Le Nishchayatārtham aura 
lieu le 4 octobre et le mariage le 27 novembre. Sri N. 
Vijayaraghavan et Smt. Saroja, les beaux-parents de Nivedita, 
ressentent que cela est du à Votre bonne grâce et ils désirent 
que ce sâdhu Vous transmette leurs pranams reconnaissants. 
Ils prient pour avoir Vos bénédictions pour la réussite de la 
célébration du mariage. 

Sri K.N. Venkatraman a organisé une réception pour ce 
sâdhu le 11-9-95. Sa fille Sow Narayani et son mari, Sri 
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Sivakumar, Vous ont fait une offrande qui est jointe ici. Ce 
sâdhu envoie ceci par l'intermédiaire de Sri Ravi, ancien 
rédacteur en chef de "The Indian Express", qui se rend à 
Tiruvannamalai. Vous trouverez également ci-joint une copie 
de "LIBERTY", de l'Angleterre, qui comporte un article de Sri 
Anwar Shaikh, intitulé « Un Sâdhu avec une différence », et 
qui consacre encore à ce sâdhu un autre article intitulé 
« Bharat Mata ». Son amour intense pour la patrie Bharat et 
pour la culture hindoue lui a valu la colère des 
fondamentalistes islamiques qui ont lancé une 'fatwa' contre 
lui. Ce sâdhu implore Vos bénédictions pour la sécurité de la 
vie de ce frère bien-aimé. 

Le public de Madras organise une réception pour ce 
sâdhu au Jain Snathak Mandap de Triplicane le 5 octobre 
1995. Nous implorons Vos bénédictions pour le succès de la 
cérémonie. Ce sâdhu a reçu un appel de Sri Krishna Carcelle, 
de France, pour un exemplaire du 'Yogi Ramsuratkumar Trust 
Souvenir' par Air Mail, pour lequel il promet de payer quand il 
viendra ici en octobre. 

Avec Prem et Aum,  
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan. 
Joint : a / a" 
 
L'interview de Sâdhu au DINAMALAR sur sa visite en 

Afrique du Sud a été publiée dans le quotidien le 16 
septembre. Sâdhuji a commencé sa tournée dans le sud de 
l'Inde avec Smt. Bharati et Smt. et Sri A.S. Govender le 
mercredi 20 septembre 1995. Le dévot de Bhagavan, Sri 
Ravindra Pandian, a organisé une réception à Sâdhu et une fête 
à Pondichéry et Sâdhu y a parlé ce jour-là lors d'un satsang. Il 
s'est aussi rendu au Matri Mandir d'Auroville. Le lendemain 
matin, il est allé aux samadhis de Sri Aurobindo et de la Mère 
et a offert des pranams. Sri N.K. Krishnamurthy, en charge de 
la Réception au Sri Aurobindo Ashram, a reçu Sâdhu. De là, 
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Sâdhu et le groupe se sont rendus au temple de Chidambaram. 
Le professeur Muthuverappan et Sri Ramkishore, responsable 
de la YRYA à Chidambaram, ainsi que d'autres dévots de 
Bhagavan, ont reçu Sâdhu et son groupe. Après être allés au 
temple de Chidambaram et au temple de Suryanarayanar, ils se 
sont rendus à Govindapuram et ont participé à la cérémonie de 
clôture de l'Aradhana102 de Sri Bhagavannama Bodhendra 
Sarasvati. Sri Ekambaram et le Dr Krishnamurthy de la 
Ramnam Bank ont reçu Sâdhu, et Sâdhu a organisé la 
distribution à tous les fidèles des brochures du Mouvement 
Mondial du Ramnam. Plus tard, Sâdhu et les dévots sont allés 
au temple de Brihadishvara à Tanjore et, après le darshan, ils 
se sont rendus à Tiruchirapally où ils sont arrivés dans la 
soirée. 

 
Les dévots de Bhagavan de Tiruchirapally ont 

chaleureusement accueilli Sâdhu et les invités de l'étranger le 
lendemain matin et ils sont allés aux sanctuaires de 
Samayapuram, de Gunashîlam, de Tiruvanaikkoil, de 
Srirangam, de Kallukkuzhi Anjaneya et aux temples d'Amman 
Nagar. Le 23 au matin, ils se sont rendus en voiture à Madurai. 
Sri Devi Prasad, ardent dévot de Bhagavan, les a reçus et 
hébergés dans son bungalow. Il y a eu un Samaradhanai103 
spécial du Seigneur Venkatachapathi en vue du Purattasi104 
samedi dans la maison. Un certain nombre de parents et d'amis 
de Sri Devi Prasad, en plus des membres de sa famille, ont 
assisté à la cérémonie et ont reçu les bénédictions de Sâdhu 
qui leur a parlé lors d'un satsang. Sâdhu et les dévots ont 
également visité les temples de Madura Minakshi et de 
Tirupparamkundram. Dimanche, accompagné par les invités 
de l'étranger et les membres de la famille de Sri Devi Prasad 
                                                 
102 Cérémonie de glorification de Dieu ou d’une personne. 
103 Invocation des bénédictions de la déité de la famille, souvent 
avant un évènement regardant ladite famille. 
104 Fête d’un mois (le mois de Purattasi) dédiée au Seigneur Vishnu. 
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dans une autre voiture, Sâdhu s'est rendu en voiture au 
Azhagar Koil et aux temples de Pazhamuthircholai. Puis ils 
sont allés en voiture à Rameshvaram, ont pris un bain en mer 
et sont allés au temple de Sri Ramanathaswami. Ils sont aussi 
allés au Shankaracharya Mandapam et au Vivekananda 
Kendra où Sri Subhash Gupta, responsable du Kendra à 
Rameshvaram, les a reçus. Le lundi 25 septembre, Sâdhu et 
son groupe ont pris congé de Devi Prasad et se sont rendus à 
Tirunelveli où ils ont été reçus par Sri S.G. Padmanabhan, 
responsable du Mouvement Mondial du Ramnam dans le 
district. Ils sont allés au temple de Nellaiyappar et se sont 
ensuite rendus en voiture à Tiruchendur où ils ont eu le 
darshan du seigneur Muruga. De là, ils se sont rendus à 
Kanyakumari et sont arrivés à Vivekananda Puram où les 
anciens collègues de Sâdhu les ont reçus, lui et les autres 
invités, et ont organisé leur séjour. Ils sont allés au temple de 
Kanyakumari et au Mayamma Samaj où Sri Pushparaj et sa 
famille les ont reçus. 

 
Le dimanche 26 septembre, Sâdhuji et les fidèles 

d'Afrique du Sud ont été accueillis par le Dr Lakshmi Kumari 
et le Prof. K.N. Vaswani, respectivement Président et Vice-
Président du Vivekananda Kendra. Dans la soirée, ils se sont 
rendus au Ramji Ashram à Kumarakoil et ont été reçus par 
Sadhvi Om Prakash Yogini et Sri Murugadas. Le matin 
suivant, ils sont allés au temple de Kumarakoil et au temple de 
Suchindram et sont allés en voiture à Tiruvananthapuram. De 
là, ils se sont rendus au temple de Chottanikkara Bhagavati, à 
Trippunithura, puis sont arrivés à Ernakulam, lieu de naissance 
de Sâdhu. Il a reçu un accueil chaleureux de son camarade 
d'école, le Dr P.N. Babu Vasudevan de Madhava 
Pharmaceuticals, et de son voisin d'enfance Sri R.V. 
Santhanam du restaurant Shakti, et leurs familles ont accueilli 
les invités. Le jeudi matin, Sâdhu et son groupe sont allés au 
temple de Shiva et Hanuman, puis ils se sont rendus au temple 

 226



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

BHAGAVAN BÉNIT LE MARIAGE DE NIVEDITA 

de Dhanvantari de Chittoor. Ils sont aussi allés au temple de 
Paramanarkulangara Bhagavati, où le père de Sâdhu 
l'emmenait presque tous les jours quand il était petit et où 
Sâdhu passait son temps à jouer au Rashtriya Swayamsevak 
Sangh Shaka sur le terrain en face du temple. Des souvenirs de 
son enfance ont resurgi en son cœur et il les a fait partager à 
ses dévots d'outre-mer. Il a également visité la vieille maison 
dans laquelle il est né et il en a rencontré le propriétaire, Sri 
Krishnan. De là Sâdhu et le groupe se sont rendus au temple 
de Kodungalur Bhagavati et sont arrivés à Tiruchur. Le Dr T.I. 
Radhakrishnan, Smt. Nalini Radhakrishnan et leur famille, 
dévots de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar, ont accueilli 
chaleureusement Sâdhu et son groupe et les ont reçus. Sâdhu 
et son groupe ont visité le célèbre temple de Vadakkunathan, 
le temple de Paramekkavu Bhagavati, le temple de 
Tiruvambadi Krishna et ont vu Srîveli105 dans le temple. 
Sâdhu a discuté avec le Dr T.I. Radhakrishnan du Veda 
Vijnana Sadas106 organisé par ce dernier à Trichur et auquel 
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar avait manifesté un vif intérêt. 

                                                

 
Le vendredi 29 septembre, Sâdhu et son groupe ont pris 

congé de la famille du Dr T.I. Radhakrishnan famille et ils 
sont allés en voiture au temple de Guruvayur. Après le 
darshan, ils se sont rendus à Kanhangad et sont arrivés à 
Anandashram. Swami Satchidananda, Président et chef 
spirituel d'Anandashram, et les pensionnaires, Swami 
Jyotirmayananda, Sri Rajagopal, Sri Ananthanarayanan et Sri 
Sundaram ont accueilli chaleureusement Sâdhu et les invités 
de l'étranger. Les dévots de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar, 
Sri Balakumaran et sa famille, et Sri Chandrasekharan de 
Pammal, étaient également venus de Chennai. Sâdhu a 
participé aux bhajans, à la puja et à l'arati et, le lendemain, il a 

 
105 Procession autour du sanctuaire. 
106 Veda Vijnana Sadas : mot à mot : information, discussion sur la 
connaissance, la sagesse, la science des Vedas. 
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fait le parikrama107 aux samadhis de Papa et de Mataji. Le 1er 
octobre, Sâdhu et son équipe, accompagnés par le Dr (Smt) 
Kutti d'Anandashram, se sont rendus au Nityananda Ashram et 
au Guruvanam où Swami Nityananda a fait tapas108 puis il est 
retourné à Anandashram. Swamiji et d'autres dévots 
d'Anandashram, dont Sriram, le petit-fils de Papa, ont été très 
heureux d'entendre Sâdhu parler de ses expériences dans la 
diffusion du Mouvement Mondial du Ramnam guidé par 
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar et de la proposition de 
Conférence sur le Ramnam. 

 
Le 2 octobre, tôt le matin, Sâdhu et son groupe ont pris 

congé de Swamiji et des autres dévots d’Anandashram et se 
sont dirigés vers Kollur. Sâdhu, qui était assis sur le siège 
avant à côté du chauffeur, était profondément plongé comme 
d'habitude dans la récitation de 108 mala japa de Ramnam et, 
après l'avoir terminé, il s'est mis à chanter le nom de Bhagavan 
Yogi Ramsuratkumar. A quinze kilomètres de Kasaragod, la 
voiture a eu un accident grave, elle a fait une embardée sur la 
gauche et avec les roues qui dépassaient, elle pendait au bord 
d'une crevasse quand Sâdhu a crié le nom de son Maître. Ils 
s'en sont sortis miraculeusement, bien que Sri Govender et 
Smt. Bharati aient été légèrement blessés. En quelques 
minutes, un frère musulman, Sri Abdul, et son ami Sri Ali sont 
apparus sur les lieux pour nous sauver. Ils nous ont emmenés 
dans leur voiture chez un ami médecin, le Dr Muhammad à 
Kasargod. Après nous avoir prodigué les premiers soins et fait 
des piqûres, l'aimable médecin a disposé, grâce à son ami Sri 
Abdulla, d'une jeep pour nous emmener à Mangalore d'où un 
autre frère musulman, Sri Iqbal, nous a emmenés à Bangalore 
chez Nivedita. 

 

                                                 
107 Circumambulation. 
108 Austérités. 
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Le 3 octobre, Sâdhu et le groupe ont pris un taxi et se 
sont rendus à Puttaparthi où ils ont eu le darshan de Bhagavan 
Satya Sai Baba, puis ils sont retournés à Bangalore. Le 
Nishchayatārtham de la belle-soeur de Nivedita, Sow. 
Srividya, avec Sri Srinivasan a eu lieu le mercredi 4 octobre. A 
l'occasion, Sâdhu a présenté Smt. et Sri Govender aux invités, 
dont Smt. Sitharaman, l’épouse du juge Sri Sitharaman, qui a 
manifesté un vif intérêt à entendre parler de Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar. Le lendemain matin, Sâdhu, avec Sri et Smt. 
Govender, Smt. Bharati et Sow Nivedita, est allé en voiture à 
Chennai. Dans la soirée, une grande réception a été donnée à 
Triplicane à Sâdhu et aux invités d'Afrique du Sud par le Jain 
Snathak. Sâdhu s'est adressé au rassemblement qui était 
composé de dévots de Bhagavan et de membres de 
l'Association Yogi Ramsuratkumar pour la Jeunesse. Le Dr 
C.V. Radhakrishnan a prononcé le discours de bienvenue. 
Nivedita a dirigé le chant du Ramnam. Sâdhu a raconté en 
détail le grand travail qui avait été accompli en Afrique du Sud 
et la réponse spontanée des Hindous du pays. Le programme 
s'est terminé avec le chant de Vande Mataram. Smt. et Sri A.S. 
Govender ont pris congé de Sâdhu et de sa famille le 6 octobre 
et Sâdhu leur a fait ses adieux pour un bon voyage de retour en 
Afrique du Sud. Ce jour-là, Sri Ramesh, le frère de Bharati, a 
eu son Nishchayatārtham avec Sow. Vasanta. 

 
Le samedi 7 octobre 1995, Sâdhu a reçu un appel urgent 

de Sri Mani l'informant que Bhagavan Yogi Ramsuratkumar 
voulait voir le sâdhu immédiatement. Sâdhu, Smt. Bharati et 
Sow. Nivedita sont partis pour Tiruvannamalai dans l'après-
midi et y sont arrivés vers 19 heures. Bhagavan et Devaki les 
ont reçus. Bhagavan a voulu connaître les détails de l'accident 
que nous avions eu en revenant d'Anandashram. Sâdhu Lui a 
expliqué en détail et a dit qqu’il venait juste de terminer ses 
108 malas habituels de Ramnam Japa avant que l'accident se 
produise, et qu'il chantait Son nom. Il a dit que c'était « la 
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grâce de Père », même si le Sâdhu est sûr que c'était un 
miracle accompli par le Maître. Bhagavan a ensuite posé des 
questions sur les endroits que nous avions visités et Il a été 
heureux d'apprendre que les invités de l'étranger avaient été en 
sûreté lors de leur voyage de retour. Bhagavan tenait toujours 
la main de Sâdhu et chargeait le sâdhu de Sa puissance 
spirituelle et de Sa grâce. Ma Devaki a parcouru l'album du 
mariage de Nivedita. Bhagavan a offert à souper à Sâdhu, 
Bharati et Nivedita. Mère Vijayalakshmi a fait remarquer que 
l'accident était un « drishthi parihara » (une pénitence pour 
enlever le mauvais oeil) pour le succès de la tournée réussie de 
Sâdhu en Afrique du Sud. Ma Devaki a offert des vêtements à 
Bharati et à Nivedita. Sâdhu a parlé au Maître de la lettre de 
Smt. Sherita Kommal, responsable de la Sister Nivedita 
Academy d'Afrique du Sud. Ma Devaki a dit qu'ils avaient 
également reçu une lettre d'elle. Tout en soupant, Ma Devaki a 
dit que Bhagavan était un peu alarmé par l'attaque sévère de 
Sri Anwar Shaikh contre l'Islam, bien que son article soutenant 
l'Hindouisme et Bharatavarsha soit audacieux et fasse 
réfléchir. Devaki a mis une voiture à notre disposition pour 
nous emmener au cottage de l'Ashram pour le repos nocturne. 

 
Tôt le lendemain matin, quand Bhagavan est arrivé à 

l'Ashram avec les sœurs de Sudama, Sâdhuji L'a reçu quand Il 
est descendu de la voiture et, en tenant la main de Sâdhu, 
Bhagavan s'est dirigé vers la salle à manger. Nous avons tous 
chanté le Ramnam un moment. Mère Vijayalakshmi a lu le 
livre de Papa et sa voix s'étouffait d'émotion. Chandrasekhar 
d'Aruppukkottai nous a rejoints. Sâdhu a parlé à Bhagavan de 
la discussion qu'il avait eue avec Pujya Swami Satchidananda 
au sujet de son projet de tenir une Convention internationale 
sur le Ramnam et du commentaire de Swamiji selon lequel il 
viendrait si Bhagavan y venait aussi. Sâdhu a prié Bhagavan 
de donner Son consentement et d'honorer le programme. 
Bhagavan a répondu : 
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- Père décide de tout. Si Père le veut, cela se fera. 
Normalement, ce mendiant ne sort pas de Tiruvannamalai. 

 
Quand Sâdhu Lui a dit qu'il devait faire une annonce du 

programme, Bhagavan a dit : 
 
- Même si vous le mettez comme invitation, il n'y a 

aucune garantie que ce mendiant vienne, sauf si Père le veut. 
 
Bhagavan a tenu la main de Sâdhu et a touché la légère 

blessure que Sâdhu avait eue du fait de l'accident, en y 
donnant un toucher de guérison. 

 
Bhagavan s'est ensuite rendu au bureau pour voir un 

ouvrier alors que Sâdhu était occupé avec son Nama Japa. 
Quand Il est revenu, Il a pris la main du sâdhu et s'est dirigé 
vers la salle de prière. Il a fait asseoir Sâdhu à Ses côtés et a 
demandé à Bharati et à Nivedita de s'asseoir au premier rang. 
Le Prof. Karunakaran, Sri Kumar d'Auto Caravan et beaucoup 
d'autres dévots nous ont rejoints. Sri D.S. Sivaramakrishna 
Iyer est également arrivé de Tapovanam. Bhagavan a ordonné 
à Sâdhu de parler de ses expériences de la tournée sud-
africaine. De 11h00 à 12h00, Sâdhu a longuement parlé de la 
Conférence Mondiale Hindoue, du caractère scientifique de 
l'hindouisme, de l'intérêt manifesté par des gens comme Sri 
Anwar Shaikh d'Angleterre, par Rubin Tuku du Kenya et par 
d'autres à propos du Dr Nelson Mandela, le Président de 
l'Afrique du Sud, et du besoin de sadhana dans la vie de tous 
les jours. 

 
Bhagavan a offert une collecte de 1.000 Rs à Sâdhu, 

mais Sâdhu l'a posée à Ses pieds et a dit qu'il aimerait avoir un 
exemplaire du (Livre) Souvenir du Yogi Ramsuratkumar Trust 
pour le même montant. Bhagavan s'est tourné vers Sri Mani et 
lui a dit : 
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- Rangaraja veut acheter un exemplaire du Souvenir et il 
a  l'argent pour ça. Mais ce mendiant estime que nous devrions 
lui donner gratuitement un exemplaire sans lui prendre 
d'argent. 

 
En disant cela, Il a offert un exemplaire du Souvenir et 

Il a aussi rendu l'argent qui était placé à Ses pieds. Après le 
Mangala Arati, Il a quitté la pièce en tenant la main de Sâdhu.  

 
Avant de prendre congé du Maître, Sâdhu lui a transmis 

les nouvelles du juge Sri T.V. Vishvanatha Iyer d'Ernakulam 
qui avait eu un accident de voiture. Bhagavan a écouté les 
détails donnés par Sri D.S. Sivaramakrishna Iyer. Après le 
départ de Bhagavan pour Sudama, Sâdhu a passé un moment 
avec Sri D.S. Sivaramakrishnan, Sri Sitharaman et Sri 
Jayaraman, après quoi ils ont pris congé de Sâdhu. 

 
Le soir, à 16 heures, quand Bhagavan est revenu à 

l'ashram, il a tenu la main de Sâdhu et est entré dans la salle de 
prière. Après que tout le monde se fut assis, Bhagavan a 
demandé à Sâdhu de parler en tamoul d'un verset tamoul qui 
était chanté : "telivu guruvin tiru meni kaanal, telivu guruvin 
tirunaamam cheppal, telivu guruvin sol kettal, telivu guruvin 
tiruvuru sintittal thaane" – « L'illumination, c'est de voir le 
corps sacré du Guru, l'illumination consiste à chanter le nom 
du Guru, l'illumination c'est d'écouter la parole du Guru et 
l'illumination c'est de contempler la forme sacrée du Guru. » 
Sâdhu a parlé vingt minutes pour expliquer le sens et la 
signification du verset. Puis Bhagavan a demandé à Sâdhu de 
parler sur le même sujet en anglais et Sâdhu l'a fait. Bhagavan 
a demandé aussi au Prof. Karunakaran de parler. Après l'Arati, 
le Maître a de nouveau quitté la pièce en tenant la main de 
Sâdhu. Quand Il a pris congé des soeurs de Sudama, Sâdhu 
s'est retiré dans sa chambre. Après le souper, Sâdhu est allé 
voir la mère adoptive de Swami Muruganandam et a rencontré 
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Sri Ramachandra Upadhyaya de l'Udipi Brindavan. Il a 
abandonné l'idée d'aller faire la giri pradakshinam en raison 
du mauvais temps et de l'état des routes. 

 
Le lundi 9 octobre, quand Bhagavan est arrivé tôt le 

matin à l'ashram, Il a été reçu par Sâdhu et, tenant la main de 
Sâdhu, Il s'est dirigé vers la salle à manger. Chandrasekharan 
et sa famille nous se sont aussi joints à nous pour le petit-
déjeuner. Les chats, dans la salle à manger, Lui ont réservé un 
accueil enthousiaste. Bhagavan a questionné Sâdhu sur les 
chats en Afrique du Sud. Sâdhu a dit : 

 
- Là-bas en Afrique du Sud, on leur donne beaucoup à 

manger et ils sont gros. 
 
Nous avons chanté le Ramnam. Un ver laineux rampait 

à Ses côtés près des mères. Quand Sâdhu l'a signalé, Muthu l'a 
attrapé et l'a enlevé. Bhagavan a demandé en tamil, 
"kadakkalla ?" Devaki a pensé qu'il demandait s'il ne mordait 
pas : "kadikkalla ?" et elle a répondu qu'il ne mordait pas. Le 
Maître a sourit et a dit, qu'Il avait demandé si Muthu l'avait eu : 
"kidaikkalla ?" Nous avons tous éclaté de rire. 

 
Le Dr Rajkumar, mari de la nièce de Sri 

Chandrasekharan, a été présenté au Maître. Bhagavan s'est 
tourné vers Sâdhu et lui a demandé s'il avait eu des problèmes 
dentaires. Sâdhu a répondu qu'il en avait eu et que le fils de 
Smt. Saradamani Chinnaswami, qui est dentiste, lui avait déjà 
retiré quatre dents. Bhagavan a plaisanté : 

 
- Donc, si vous allez voir Rajkumar, il enlèvera le reste.  
 
Il a poursuivi : 
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- C'est ce que les médecins font. C'est le remède le plus 
facile. Pas de dents, pas de problème. 

 
Il a éclaté de rire. L'épouse du Dr. Rajkumar a parlé à 

Bhagavan de l'addiction du docteur à aux médicaments109. 
Sâdhu a répondu : « Probablement du Pethadrin ». Le docteur 
a dit que c'était du « Forteres », pour se détendre et dormir. Il a 
dit qu'il avait du en prendre à cause de soucis mentaux. Quand 
le Maître l'a questionné sur ses soucis, il a dit qu'il avait une 
dette de 1.500.000 Rs, dont une partie avait été remboursée par 
Chandrasekharan, Thyagarajan et d'autres. Le Maître lui a 
conseillé de ne pas consommer de médicaments et a promis : 

 
- Père vous donnera la paix de l'esprit. 
 
Bhagavan a été invité à donner un nom à sa fille et Il a 

donné le nom de « Ramasevak »110. Devaki a fait remarquer 
que c'était une fille et Bhagavan a dit : 

 
- C'est bon. Ils peuvent ajouter 'amma'111 au nom. 
 
Bhagavan a demandé à Sâdhu quel était son programme :  
 
- Avez-vous un programme aujourd'hui et demain ?  
 
Sâdhu a répondu : 
 
- Il n'y a pas de programme, mais j'ai beaucoup de 

correspondance à faire. 

                                                 
109 ‘Drug’, en anglais, signifie aussi bien ‘drogue’ que 
‘médicaments’. Le terme est ici employé au singulier t donc 
signifierait ‘drogue’, mais la suite indique qu’il s’agit plutôt d’une 
addiction aux médicaments. 
110 Serviteur de Ram. 
111 Mère. 
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Bhagavan a dit : 
 
- Oh, vous avez beaucoup de correspondance ! 
 
Sâdhu a demandé Ses bénédictions pour l'installation 

d'un ordinateur : 
 
- Nous avons beaucoup de correspondance à faire en 

plus du travail du Ramnam, de la tenue de comptes, des 
adresses, etc., et nous manquons de main d'œuvre. Nous avons 
donc l'intention de nous procurer un ordinateur. 

 
Bhagavan a demandé : 
 
- Y a-t-il quelqu'un qui donne un ordinateur ? 
 
Sâdhu a répondu : 
 
- Certains dévots d'Afrique du Sud nous ont gratifié 

d'une aide financière. 
 
Bhagavan a dit : 
 
- Mon Père bénit pour le succès de vos efforts ! 
 
- Sâdhu : Maître, nous avons aussi besoin d'un local. Là 

où nous sommes, c'est trop petit et déjà plein de livres.  
 
- Bhagavan : Nous faisons le travail de Père. Père 

donnera l'endroit quand le temps viendra. Il subviendra aux 
besoins de Son œuvre. 

 
 Sâdhu a demandé les bénédictions de Bhagavan pour le 

projet de Convention Internationale du Ramnam. Il a béni pour 
le succès et a ajouté : 
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- Ce mendiant ne quitte jamais Tiruvannamalai. Mon 
Père sera certainement présent là-bas. Vous pouvez aussi 
l'écrire à Swami Satchidananda. La convention aura lieu avec 
succès. Les bénédictions de mon Père sont là !  

 
Sâdhu s'est prosterné devant Bhagavan pour prendre 

congé de Lui. Bhagavan a pris son danda et sa coque de noix 
de coco et les a bénis. Il est sorti en tenant la main de Sâdhu,  
est monté dans la voiture et est parti pour Sudama. Sâdhu, 
Bharati et Nivedita ont pris congé de Sri Mani et des autres 
personnes de l'Ashram et sont retournés en bus à Chennai. 
 
 

Pour vous dire la vérité, la psychologie est un 
facteur majeur. Vous devez toujours vous 
concentrer sur les paroles de MON PÈRE et des 
nombreux saints et sâdhus qui ouvrent la voie à 
tout l'univers. Nous avançons toujours. Si un 
pouvoir perd de l'importance, l'autre en gagne. 

 
Yogi Ramsuratkumar 
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Bhagavan bénissant la robe de mariée de Nivedita 
 

 
 

Bhagavan portant le metti et les ornements de Nivedita
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CHAPITRE 12 
 

ALL INDIA RAMNAM SHIBIR & YOGI 
RAMSURATKUMAR JAYANTI 1995 

 
 

Le 12 octobre, Sri E.S. Sivarama Iyer de Palghat, 
responsable du Mouvement du Ramnam au Kerala, a envoyé 
des comptes et des cahiers de Ramnam par l'intermédiaire d'un 
dévot. Le lendemain, nous avons eu des visiteurs d'Afrique du 
Sud. Sri Shankar Shastri, ancien Secrétaire Général du VHP, 
est arrivé de Nagpur le 18 octobre. Sâdhuji a dû se rendre à 
Cuddalore ce jour-là pour aider le frère de Bharati qui avait eu 
un accident. Sâdhuji a écrit une lettre à Bhagavan le vendredi 
20 octobre :  

 
"Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! 
Humbles prosternations et humbles salutations à Vos Saints 
Pieds !! Salutations et adorations à Ma Devaki et aux sœurs de 
Sudama ! 

Le jeune frère de Smt. Bharati, Ch. K. Ramesh, doit se 
marier le 5 novembre 1995 avec Sow. Vasantha. Alors qu'il se 
rendait mardi soir (17-10-95) à Trichy par le bus de 
Tiruvalluvar, le bus s'est écrasé contre un camion et il a été 
blessé. Il a été emmené à l'hôpital de Cuddalore. Ce sâdhu s'est 
précipité à Cuddalore en voiture et l'a amené à Madras. Il a 
une hernie discale à la cuisse gauche et a subi un traitement à 
l'hôpital Aysha à Purasavalkam, Madras. Nous implorons Vos 
bénédictions et Votre grâce pour son rapide rétablissement et 
la célébration réussie du mariage. L'invitation est déjà 
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imprimée et nous joignons ici l'invitation pour Votre grâce et 
Vos bénédictions. 

Le Sankat Mochan Hanuman Mandir Samiti de Nagpur 
organise le All India Ramnam Shibir les 20 et 21 novembre et 
demande Vos bénédictions et Votre message. Une copie de 
leur lettre est jointe ici pour Vos bénédictions. 

Ce sâdhu part pour Hosur, accompagné par Sri Shankar 
Shastri de Nagpur, pour une visite de trois jours et un Ramnam 
Satsang du 23 au 27 octobre. 

Sri P.N. Magazine, notre mécène et auteur de notre 
publication, « L'Origine du Mot HINDU », arrivera ici avec sa 
fille, le Dr Nîlam et son gendre, Sri Sanjay, le 29 octobre, et se 
rendra à Tiruvannamalai pour avoir Votre darshan. Cela fait en 
réalité trois ans qu’il aspire à Votre darshan et ce n'est que 
maintenant qu'il va pouvoir faire le voyage depuis Valsad au 
Gujarat. Il est du Cachemire. Il reviendra le 5 novembre et il 
ira donc avant à Tiruvannamalai pour avoir Votre darshan 
pour lequel il vient. 

Sri Krishna Carcelle devrait arriver ici de France le 27 
octobre. 

Ce sâdhu devrait se rendre au Swami Rama Tirth 
Jayanti à Lucknow du 10 au 12 novembre, et après être allé à 
Prayag et à Kashi, il devrait arriver à Nagpur le 19 novembre 
pour le Shibir. Sri Krishna a l'intention d'assister au Nagpur 
Shibir. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan. 
Joint : a / a" 
 
Le 23, Sâdhuji, accompagné de Sri Shastriji, s'est rendu 

à Hosur. Le 24, le dévot de Bhagavan, Sri Srinivasan, nous a 
reçus chez lui. Le mercredi 25 octobre, Sâdhu a tenu un 
Ramnam Satsang à l'Ashram de Yatindra Narayana Thatha et a 
distribué le Prasad de Bhagavan à tous les dévots. Il est aussi 
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allé au temple de Chandrachudeshvara. Le lendemain, le dévot 
de Bhagavan, Sri Swarnam Chettiyar, a emmené Sâdhu et 
Shastriji dans un temple de Vinayaga construit par Sri 
Lakshmanan Chettiar. Sâdhu a béni tous les dévots, a pris 
congé d'eux et est retourné à Chennai. 

 
Le dimanche 29 octobre, Sri P.N. Magazine, le Dr 

Nîlam et Sri Sanjay sont arrivés de Valsad. Le 30, Sâdhu a 
prévu de se rendre à Tiruvannamalai le lendemain pour 
emmener Sri Magazine, Nilam et Sanjay; il a loué une voiture 
chez Sri Kumar112 d'Auto Caravan et il a informé Bhagavan 
par l'intermédiaire de Sri Mani et de Sri Ramachandra 
Upadhyaya. Le 31, Pon Kamaraj de Kanimadam est aussi venu 
chez Sâdhu. Mais Sri Magazine, qui espérait faire le voyage à 
Tiruvannamalai qu’il attendait tant, a souffert d'une soudaine 
et sérieuse indisposition et, sur avis médical, Sâdhu a du 
annuler son voyage. L'homme propose et Dieu dispose. Le 2 
novembre, Sâdhu a également annulé ses programmes en U.P. 
ainsi que ses conférences prévues en décembre. Le lendemain, 
Sâdhu a pris congé de Sri Magazine et a pris la direction de 
Kumbhakonam pour se rendre au Temple d'Uppiliyappan pour 
le mariage de Ramesh qui a été célébré le 5 novembre avec la 
grâce et les bénédictions de Bhagavan. Sâdhu est retourné à 
Chennai le jour suivant. Sâdhu a écrit à Bhagavan le 8 
novembre au sujet du changement de ses programmes : 

 
“Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! 
Salutations et prosternations à Vos Saints Pieds ! Salutations et 
adorations à Ma Devaki et aux soeurs de Sudama ! 

Sri P.N. Magazine qui a fait tout le chemin depuis 
Gujarat pour avoir Votre darshan est tombé malade à Madras. 

                                                 
112 Dévot de Yogiji de Chennai. 
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Comme il était trop faible pour voyager en voiture, le médecin 
qui l'a soigné a conseillé à ce sâdhu de ne l'emmener nulle 
part. Il a dû retourner à Valsad en train le 5 au matin. Ce sâdhu 
n'était pas là pour le voir partir car ce sâdhu devait assister au 
mariage de Chi. Ramesh (le frère de Bharati) avec Sow. 
Vasantha, mariage qui s'est bien passé avec Vos bénédictions 
et Votre grâce le 5 au matin au Temple d'Uppiliyappan. 

Ce sâdhu n'a pas pu se rendre à Lucknow aujourd'hui 
comme c’était prévu car tous les travaux d'impression ont lieu 
ici et les préparatifs doivent se faire pour le Yogi 
Ramsuratkumar Jayanti le 1er décembre. Ce sâdhu a donc 
l'intention de se rendre seul à Nagpur pour l'All India Ramnam 
Shibir les 20 et 21 novembre, puis de se revenir en hâte à 
Madras. Ce sâdhu pourra quitter Madras le 18 novembre et 
revenir le 23 novembre. Ce sâdhu espère que Sri Krishna 
Carcelle se joindra à la visite de Nagpur. 

Le mariage de Sri Vidya, la belle-soeur de Sow. 
Nivedita, aura lieu le 27 novembre. Ce sâdhu pourrait devoir 
se rendre à Bangalore le 27 novembre. Nous implorons Vos 
bénédictions. Sri Daya, un dévot d'Afrique du Sud, a envoyé 
une lettre avec une offrande adressée à Votre Sainteté. Elle est 
envoyée ci-joint. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan. 
Joint : a / a." 
 
Sâdhu et Krishna Carcelle sont partis à Nagpur par le 

Tamil Nadu Express le samedi 18 novembre. Ils ont été reçus 
le lendemain par le Dr Yashwant Pathak et ils sont allés à 
l'Hanuman Mandir et au Mangal Karyalaya où ils ont 
rencontré des délégués qui venaient pour le All India Ramnam 
Shibir. "Tarun Bharat", le quotidien marathi de Nagpur, a 
publié le lendemain des nouvelles du shibir. Sâdhu a participé 
au homa qui s'est tenu à l'Hanuman Mandir. Sri Shankar 

 241



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

APERÇUS D’UN GRAND YOGI 

Shastri les a aussi rejoints. Dans l'après-midi, Sâdhuji s'est 
adressé à une assemblée. Le programme était présidé par Sri 
Sridhar Bhaskar Varnekar, érudit sanscrit de renom, et par Sri 
Vasantrao Vaidya, rédacteur en chef du magazine Sajjangad; 
Sri Ramakrishna Poddar, le Dr Yashwant Pathak et Sri 
Krishna Carcelle ont aussi parlé. Sâdhu a également assisté à 
une session des délégués au Mangal Karyalaya et au 
programme de musique qui a suivi. La session des délégués 
s'est poursuivie le lendemain et Sri Vasantraoji et Sow. Indira 
Pawar ont également pris la parole. La cérémonie d'adieu a eu 
lieu le soir et Sri Varnekar et Sri Shevlekar ont aussi pris la 
parole. Mercredi, Sâdhuji, accompagné par le Dr Pathak, Sri 
Kavishwar et Sri Krishna, est allé chez Sri Kulkarni et s'est 
adressé à un rassemblement de fidèles de Sri Gondavalekar 
Maharaj. Sâdhuji a distribué le Prasad de Yogi 
Ramsuratkumar à tous les participants. Le lendemain, Sâdhu et 
les fidèles sont allés au Poddareshvar Ram Mandir et au 
Mahalakshmi Mandir à Koradi. Dans l'après-midi, Sâdhu et 
Krishna ont pris congé de tous les dévots et sont partis pour 
Madras par le Jammu-Tawi Express et y sont arrivés le 
vendredi matin. Krishna Carcelle s'est rendu à Tiruvannamalai 
pour rencontrer Bhagavan. Sâdhu a parlé au téléphone à Sri 
Muralidhara Swami en l'invitant à présider les célébrations du 
Jayanti de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar le 1er décembre. 
Dimanche, Swami Rakhal Chandra Paramahamsa est venu 
voir le sâdhu. Dans la nuit, Sâdhu est parti pour Bangalore 
pour rejoindre Bharati, Nivedita et sa famille pour célébrer le 
mariage de la belle-soeur de Nivedita, Sow. Srividya, avec Sri 
Srinivasan. Sri Sitharaman, ancien juge de district de Salem, a 
également assisté à la cérémonie. Sâdhu et sa famille sont 
retournés à Chennai dans l'après-midi par le Brindavan 
Express. 

 
Le mardi 28 novembre, des fidèles d'Afrique du Sud, 

Smt. et Sri P.V. Moodley, sont venus chez Sâdhu. Le 
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lendemain, Sri Lee Lozowick et sept dévots de Bhagavan de la 
communauté HOHM sont aussi arrivés. John Parimelazhagan et 
Michel113 ont aussi téléphoné. Sâdhu a passé la journée avec 
des invités de l'étranger, leur parlant de Bhagavan et de Mère 
Mayi et il leur a offert des exemplaires de 'Glimpses of a Great 
Yogi' et de TATTVA DARSANA. Prakash et Anita d'Afrique du 
Sud sont également venus. Les derniers numéros de TATTVA 

DARSANA sont arrivés de l'imprimerie et Sâdhu a envoyé le 
premier exemplaire à Bhagavan par l'intermédiaire de John. 
Sâdhu a également écrit une lettre à Bhagavan : 

 
“Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! 
Salutations et prosternations à Vos Saints Pieds ! Salutations et 
adorations à Ma Devaki et aux sœurs de Sudama! 

Nous implorons Votre grâce et Vos bénédictions pour le 
succès du Yogi Ramsuratkumar Jayanti ici le 1er décembre. 
Les fidèles sont arrivés d'Afrique du Sud et le frère Sri Lee et 
son groupe de dévots ont eu la gentillesse de venir voir ce 
sâdhu. 

Nous envoyons cinquante exemplaires du dernier 
numéro de TATTVA DARSANA qui sera publié le 1er décembre. 
Le livre des poèmes tamouls de Sri S S. Sivaramakrishnan est 
en cours d'impression et nous enverrons les exemplaires dès 
qu'ils seront prêts. Sri D.S. Ganeshan est ici pour nous aider 
dans notre travail. 

Avec Votre grâce et Vos bénédictions, le mariage de 
Sow. Srividya à Bangalore s'est bien passé le 27 novembre. 
Avec Votre grâce et Vos bénédictions, la Convention du 
Ramnam de Nagpur a été une grande réussite. Nous avons un 
compte de 2 milliards de Ramnam. De nombreux nouveaux 

                                                 
113 Le même Michel qu'auparavant, qui nous reste inconnu (note du 
traducteur). 
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groupes ont rejoint le Mouvement du Ramnam. Les fidèles 
d'Afrique du Sud demandent à ce sâdhu d'aller là bas à la fin 
du mois de janvier. Les représentants de diverses organisations 
hindoues de l'étranger se réunissent à Bombay les 19 et 20 
décembre. Sri Ashok Singhal, Président du Vishva Hindu 
Parishad, a invité ce sâdhu à s'adresser à eux. Avant de partir, 
nous essaierons de venir à Tiruvannamalai pour avoir Votre 
darshan. 

Avec des  sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan.” 
 
Le Yogi Ramsuratkumar Jayanti a été célébré le 1er 

décembre 1995 sous les plus heureux auspices et avec 
grandeur. Les cérémonies ont commencé tôt le matin avec 
Ganapathi, Navagraha, Ayush et Avahanti Homas. L'Akhanda 
Ramnam Japa a suivi et les fidèles de la ville et de l'extérieur y 
ont participé en grand nombre. La mère Kokila et Jagat Janani 
de Dharmapuri, ainsi que Sri L. Sridhar et les fidèles de 
Vijayawada se sont joints aux célébrations. Dans la soirée, la 
cérémonie d'adieu a été présidée par Sri Guruji Muralidhara 
Swamigal, proche dévot de Bhagavan. Les mères appartenant 
au groupe Krishnabai, au Githa Group et Smt. Githa Murthy 
ont chanté des bhajans. Sri K.N. Venkatraman, Vice-Président 
de l'Association Yogi Ramsuratkumar pour la Jeunesse, a 
souhaité la bienvenue à l'assemblée. Sâdhuji a fait un discours 
énergique en appelant les dévots à adopter la Japa Sadhana 
avec grand sérieux et à s'efforcer d'atteindre le but de Mataji 
Krishnabai selon le souhait de Bhagavan. Sri Jambunathan 
s'est également adressé à l'assemblée. 

 
Le Numéro Spécial de TATTVA DARSANA publié à cette 

occasion contenait l'article intitulé « Salutations à mon Diksha 
Guru » qui avait été écrit par le sâdhu à la demande du Maître 
pour le Yogi Ramsuratkumar Ashram Souvenir 1995, mais le 
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dernier paragraphe n’est pas apparu dans le Souvenir et il a 
donc été reproduit dans TATTVA DARSANA : 
 

SALUTATIONS A MON DIKSHA GURU 
Sâdhu Prof. V. Rangarajan 

"Yato vâcho nivartante aprâpya manasâ sa" - "Là où 
les mots s'en retournent, que le mental ne peut 
atteindre. 

" Voilà comment les anciens sages ont parlé de la 
Réalité Ultime « d'où tout apparaît, par laquelle tout est 
soutenu et dans laquelle tout se fond. » Rechercher et 
réaliser la réalité est le sens et le but de la vie selon les 
voyants qui ont proclamé la Vérité. En écho à la sagesse 
des anciens, le grand Acharya Shankara déclare dans le 
Viveka Chūdāmani : 

"Durlabham tnayamevaitat daivānugraha hetukam 
manushyatvam mumukshutvam mahāpurusha samsrayam". 

"Trois choses en vérité sont rares et se produisent par 
la Grâce Divine : une naissance humaine, le désir ardent 
pour la libération et le soin attentif d'un grand 
précepteur." Celui qui les obtient tous les trios est élevé 
au statut du Divin et il devient un tīrthankara - qui 
permet aux autres âmes en esclavage de traverser 
l'océan du samsāra. 

Les Avataras ne descendent pas d'autres planètes ou 
du ciel. Ce sont des êtres humains qui s'élèvent jusqu'à 
cet état par leur sadhana dans la vie humaine. Ātmānam 
mānusham manye dasaratātmajam – « Sache que je suis 
un homme, le fils de Dasaratha », proclamait Sri Rama 
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que nous adorons comme maiyādā purushottama - 
l'Homme Idéal. 

Nous vivons à l'âge de la raison. La croyance en 
Dieu basée sur la peur ou sur l'envie de faveur laisse 
aujourd'hui la voie à la compréhension correcte de la 
Vérité Ultime de toute existence par l’enquête sur soi 
dans le domaine physique et, de là, dans le domaine 
métaphysique de l'existence. Ce que la science moderne 
découvre aujourd'hui par sa pénétration dans le monde 
extérieur - que la Réalité Ultime n'est rien qu'une Force 
de Conscience - les voyants védiques qui nous ont 
donné les Upanishads en avaient pris conscience dans 
leur vision intuitive – par leurs découvertes lors de leur 
investigation dans leur royaume intuitif. Mais une 
simple compréhension intellectuelle de la Sagesse 
Upanishadique n'est pas le but de la vie. Elle doit 
devenir l'expérience de chacun dans sa conscience 
intuitive. La raison humaine commence ainsi son 
voyage sur la voie de la sadhana pour rechercher la 
vérité, et cela est mumukshatva. 

Il y a des années, ce sâdhu a posé à son sikshā guru, 
Swami Chinmayananda, une question simple pour 
obtenir un éclaircissement sur un shloka de la 
Mândukya Kârika. Le Swami s’est  écrié : « Assez 
avec la lecture des Upanishads. Jetez vos livres 
d'Upanishads dans un fossé et commencez à faire une 
sadhana. » Le grand Advaitacharya, interprète fameux 
de la Gita et des Upanishads, ne voulait pas insulter les 
textes mais il voulait mettre profondément dans la tête 
de cet élève la vérité selon laquelle la connaissance doit 
conduire à la sadhana. Le vénéré Rajaji dit aussi : « La 
connaissance, quand elle devient tout à fait mûre, se 
transforme en Bhakti. Si elle ne se transforme pas en 
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Bhakti, cette connaissance n'est que du clinquant 
inutile. » 

C'est ainsi qu’est arrivée dans la vie de ce sâdhu 
Mère Mayamma, apparemment illettrée, sale, 
mendiante, qui était assise sur les rives de l'Océan 
Indien à Kanyakumari. La vanité intellectuelle qui 
empêchait au début de se prosterner devant une 
mendiante d'apparence laide, sale, folle, adorée par de 
nombreux dévots fidèles comme Mère Divine, a bientôt 
laissé la voie à un appel irrésistible de la Mère et l’a 
poussé à s'asseoir à ses pieds et à donner libre cours aux 
sentiments de son intense dévotion envers elle. Elle a 
alors envoyé ce sâdhu vers un autre 'mendiant fou' qui 
se trouvait dans l'enceinte du Seigneur Arunaleshvara à 
Tiruvannamalai. Ce soir là, alors que ce sâdhu se 
présentait devant son Maître qui semblait à première 
vue être un « mendiant excentrique qui inspirait le 
respect », les derniers vestiges de l'orgueil égoïste des 
études et de l'érudition dans la philosophie se sont mis à 
tomber comme des échafaudages délabrés à l'arrivée 
d'une trombe. Ce sâdhu réalisait peu à ce moment là que 
cette personnalité socratique allait bientôt devenir son 
dīkshā guru.  

 
Tant que l'ego et les désirs égocentriques demeurent 

en notre cœur, la grâce du Guru n'y entrera jamais. Le 
Maître a tenu les mains de cet humble disciple pendant 
des heures, les vibrations créées par Son toucher Divin 
balayant et nettoyant les cavités intérieures du cœur de 
toutes les vâsanâs qui s'étaient accumulées le long de 
plusieurs naissances. Ce jour a été un jour inoubliable 
de 1984. 
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Le numéro inugural de TATTVA DARSANA, 
trimestriel édité par ce sâdhu qui est sorti le 28 février 
1984, portait une photo de Sri Aurobindo, le Maître de 
mon Maître, et celle de la Mère du Sri Aurobindo 
Ashram avec une petite note sous un titre : "PREMIERE 

MANIFESTATION SUPRAMENTALE", et un sous-titre : 
"mercredi 29 février 1956, Sri Aurobindo Ashram, 
Pondy". Après l'avoir fait lire trois fois à ce sâdhu, mon 
Maître a demandé : « La Première Manifestation 
Supramentale n'est apparue qu'en 1956 ? » Alors que ce 
sâdhu était surpris, le Maître a éclaté d'un rire joyeux. 
Quelle révélation coup de fouet ! 

Mon Maître chantait souvent que ce grand pays de 
Bharatavarsha était le pays où les rois et les empereurs 
avaient fait leurs grands yagas114. Ce pays est la Karma 
bhūmi, la Tapo bhūmi, la Moksha bhūmi des âmes qui 
dirigent leurs pas sur le chemin qui mène à Dieu. 
Depuis des temps immémoriaux, ce pays a été béni par 
l'avènement de grands sages et de grands voyants, de 
sadhaks et de savants de l'humanité. Ils ont été les 
phares qui guident les bateaux des vies humaines sur le 
vaste océan du samsara. 

"Etad desa prasūtasya sakāsāt agrajanmanah 
Svam svam charitram siksheran prithivyāh sarvamānvāh" 

 
"Que partout dans le monde l'humanité apprenne le sens et 

le but de leurs vies des précepteurs de ce pays béni." 
 
Tel était l'appel des grands rishis. Mon Maître, Yogi 

Ramsuratkumar, est aussi venu dans la lignée de ces 
grands maîtres. Et, comme le grand précepteur des 

                                                 
114 Sacrifices. 
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précepteurs qui s'assoit sous un grand banyan115 et 
délivre la plus grande des sagesses dans le langage du 
silence, mon Maître parle aussi par les yeux et allume la 
sagesse et la dévotion dans le cœur de ceux qui affluent 
vers Lui. « La Montagne Arunachala ne bouge jamais », 
dit-il à chaque fois que quelqu'un L'approche pour Lui 
demander de venir là où il ou elle habite pour accorder 
Sa grâce aux dévots. Et il ne fait jamais de discours ni 
n'écrit de livres ou d'articles. Il y a une dizaine d'années, 
un couple de Sud-africains est venu Le voir et L’a prié 
d'honorer de Sa présence les Indiens établis dans cette 
terre lointaine et de leur transmettre la connaissance 
spirituelle, à eux qui se trouvaient loin de leur Patrie. 
Mon Maître a ri bien fort et a dit de manière 
joyeusement : « Ce mendiant n'est pas un professeur. 
Son Maître ne lui a appris qu'une ligne : AUM SRI RAM 

JAI RAM JAI JAI RAM et a dit que c'était assez pour lui. » 
En lançant un regard à ce sâdhu assis à côté de Lui, Il a 
fait remarquer avec un apparent sarcasme : « Prenez le 
Professeur Rangaraja. Il fera des conférences. » Ce 
sâdhu a pris cela pour une blague. Mais, à notre grande 
surprise, cela s’est matérialisé. Ce sâdhu a quitté les 
rivages de ce pays l'année suivante même pour passer 
trois mois en Afrique du Sud pour donner des 
conférences et des discours dans diverses institutions et 
organisations, et pour éditer les Leçons de Yoga pour 
les Enfants, édition prestigieuse de la Divine Life 
Society d'Afrique du Sud,publiée pour commémorer le 
centenaire de Swami Shivananda. Cette visite à 
l'étranger a permis à ce sâdhu de prendre conscience de 
la supériorité de la sadhana et de la bhakti sur la pure 
connaissance intellectuelle. Les pauvres et les illettrés 
qui se sont rendus dans des pays éloignés comme 

                                                 
115 Dakshinamurti. 
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l'Afrique du Sud, l'Ile Maurice, Trinidad et Fidji comme 
travailleurs sous contrat n'ont emporté avec eux que le 
Ramnam, le Shivanam et l'Hanuman Chalisa avec 
lesquels ils étaient familiers depuis des âges, et leurs 
méthodes simples de culte dévotionnel ont énormément 
transformé leurs vies, non seulement matériellement, 
mais aussi spirituellement et leur ont permis de 
conserver l'héritage glorieux de l'ancienne Bharat qu'ils 
avaient emporté dans leurs colonies des terres 
lointaines. 

 
La véritable mission de ce sâdhu dans la vie a été 

indiquée par le grand Maître le jour mémorable de la 
célébration de l'anniversaire de Papa Ramdas dans la 
Caverne du Banyan sur la Montagne Arunachala le 26 
avril 1988. Ce sâdhu a été invité à parler à cette 
occasion, mais la célébration de ce jour a déclenché une 
grande surprise et a fait vibrer tous les dévots qui 
s'étaient rassemblés là à l'Ashram de la Caverne. Ça a 
été l'apparition soudaine et la plus inattendue de Yogi 
Ramsuratkumar. Il a dit que le motif de Sa soudaine 
visite était de passer un peu de temps avec le 
'Professeur'. Ce 'Professeur' s'imaginait peu que quelque 
chose de très inattendu allait arriver dans sa vie dans les 
quelques heures qui allaient suivre. Le Maître a dit 
fraîchement aux organisateurs qu'il y avait là beaucoup 
d'autres personnes qui pouvaient parler, et Il 
pratiquement tiré ce sâdhu de l'endroit du 
rassemblement jusqu'à la caverne. Et là, il s’est produit 
la plus grande 'explosion nucléaire' de la vie de ce 
sâdhu. Le Maître l’a initié dans le mantra sacré 'Aum 
Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram' qu'Il avait Lui-même 
reçu de Papa Ramdas qui s'était assis et avait médité 
dans la même caverne où nous étions assis. En dehors 
des punya accumulées dans les vies antérieures, qu'est-
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ce qui pouvait amener une chance aussi grande ! 
Mahapurusha samsmya n'est pas seulement le fait d'être 
assis en présence d'un grand précepteur. Se transformer 
en un instrument humble et efficace pour le travail du 
Maître est le summum bonum de ce contact. Cet humble 
serviteur a reçu ce jour-là les bénédictions du Maître 
pour cette transformation quand Il l’a déclaré 'sâdhu' et 
instrument pour le travail de Son Père. La date de cet 
évènement était aussi très significative. Il arrivait à 
peine dix mois avant le Mahasamadhi de Mataji 
Krishnabai d'Anandashram en février 1989. Alors qu'il 
prenait congé de Lui après l'initiation, le Maître a dit à 
ce sâdhu : « Mon Père vous guidera. Vous pouvez 
maintenant repartir et continuer de faire ce que vous 
faisiez. La renonciation n'est pas de tout quitter. C'est 
juste de changer d'attitude envers le monde. Mon Père 
seul existe, rien d'autre, personne d'autre. » Mon Maître 
avait l'habitude de dire : « Il n'est pas facile d'obtenir un 
Guru, un maître spirituel. Cela peut parfois prendre 
plusieurs vies pour avoir un maître spirituel. » Mais le 
Maître Lui-même arrive dans la vie du disciple lorsque 
le temps est venu ou, en d'autres termes, lorsque 
l'instrument est prêt pour Son travail. 

Après le Mahasamadhi de Pujya Mataji Krishnabai 
le 12 février 1989, mon Maître a indiqué quelle était la 
grande mission de la vie de ce sâdhu à laquelle il devait 
consacrer toute sa vie. Mataji avait commencé l'énorme 
japa yajna qui consistait à chanter 155 milliards de fois 
le Ramnam Taraka, Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai 
Ram pour la Paix du Monde et dont 17.570.000.000 
avaient été accomplis avant qu'elle ne quitte son corps 
physique. Mon Maître a suggéré à ce sâdhu de s'occuper 
de la tâche qui consistait à répandre Sa mission du 
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nama-japa-yajna dans tout le pays et à l'étranger pour 
compléter le but astronomique qu'Elle avait fixé. 

L'Hitopadesa raconte l'histoire d'un petit oiseau 
tittiba qui essayait de vider l'océan à l'aide d'un brin 
d'herbe pour retrouver ses œufs perdus emportés par les 
vagues. Alors que tous les autres membres de la gent 
ailée se moquaient d'elle ou avaient pitié de la pauvre 
oiselle, le puissant Garuda, en voyant l'état dans lequel 
se trouvait un membre de sa propre espèce, a étendu les 
ailes et menacé le Roi des mers qui a tout de suite rendu 
les œufs à l'oiseau. Cette histoire a clignoté dans l'esprit 
de ce sâdhu quand son Maître lui a demandé de 
reprendre ce japa yajna de 155 milliards comme mission 
de sa vie. Ce petit oiseau tittiba s’est mis au travail de 
propagation du Ramnam pour atteindre le but de la 
Mère Divine avec le puissant Garuda sous la forme du 
Maître qui se tenait à ses côtés, attendant le moment 
propice pour étendre ses ailes et voir le but atteint. Avec 
Sa grâce et Ses bénédictions, le Mouvement Mondial du 
Ramnam s'est répandu partout dans le monde, même si 
nous avons encore un long chemin à parcourir pour 
arriver au but. Mais le Maître est là et Il conduit de 
nouveau ce sâdhu dans les pays lointains pour répandre 
Son oeuvre. 

Nul ne peut comprendre intellectuellement la 
puissance et la grandeur du Ramnam Taraka Mantra. 
Mais la signification que le Maître donne à la Japa 
sadhana s'est manifestée de nombreuses fois dans Ses 
actions et dans Ses expressions. En se référant à 
l'initiation de mon Maître dans le Mantra par Papa 
Ramdas, mon Maître a dit de nombreuses fois : « Papa a 
donné cette folie à ce mendiant » et « Ce mendiant est 
mort aux pieds de Papa Ramdas en 1952 ». Les shastras 
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disent que l'on devient ce que l'on pense intensément et 
constamment. Plongé dans la japa sadhana depuis le 
moment même de son initiation, mon Maître est devenu 
'Cela'. La 'mort' dont Il parle est la cessation du sujet ou 
de l'individualité en Lui et sa fusion dans l’objet de sa 
méditation. La poupée de sel a fondu dans l'océan. Yogi 
Ramsuratkumar est devenu Rama. « Yogi 
Ramsuratkumar est le nom de mon Père », dit souvent 
mon Maître. Et dans le Nama japa yajna aussi le nom de 
Yogi Ramsuratkumar est considéré porter le même 
'sphota' ou la même puissance que le Ramanama Taraka 
mantra et il est accepté dans les comptes de japa. A 
l'occasion de l'Upanayanam du fils d'un dévot, mon 
Maître a déclaré en présence de beaucoup de ses dévots : 
« Ce mendiant a initié Rangaraja dans ce mantra et Il lui 
a suggéré de répandre le mantra pour aider à compléter 
le Nama Japa Yajna de 155 milliards de Mataji 
Krishnabai. Rangaraja l'a sérieusement entrepris et il fait 
le travail de Papa. » 

 
Ma Devaki, la sœur spirituelle de ce sâdhu, a voulu 

un jour enregistrer le discours que faisait le Maître à ce 
sâdhu sur la grandeur du Ramnam. Le Maître l'en a 
empêchée, en disant qu'Il voulait que Son message entre 
dans cet instrument humain qu'était Sâdhu Rangaraja et 
sorte de lui et non pas d’un lecteur de cassettes. Il exige 
que ce travail du Ramnam ne soit en aucun cas perturbé 
et qu'il continue sans relâche. Il a demandé ce jour-là à 
ce sâdhu de présenter Ma Devaki, Son 'Esclave 
Eternelle', aux dévots par l'intermédiaire de TATTVA 
DARSANA. Il a dit : « Papa Ramdas a donné l'initiation 
à ce mendiant, puis Il a voulu que ce mendiant parte 
répandre ce Ramnam. Quand ce mendiant a donné 
l'initiation à Rangaraja, Il attendait aussi de Rangaraja 
qu'il Le quitte et répande le travail de Papa. Mais ce 

 253



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

APERÇUS D’UN GRAND YOGI 

mendiant est toujours avec Rangaraja. » Pour celui qui 
se réjouit dans la conscience de Dieu, il n'est besoin 
d'aucune idole. De même pour celui qui ressent tout le 
temps en lui la présence du Maître, il n'a guère besoin 
de la présence physique ou de la proximité du Maître. 
C'est pourquoi ce sâdhu n'a eu aucune hésitation à 
accepter joyeusement l'ordre du Maître. Le Maître a 
cependant rappelé ce sâdhu à Sa demeure au moment de 
la pose de la première pierre du Yogi Ramsuratkumar 
Ashram à Tiruvannamalai en présence de Swami 
Satchidananda le 26 février 1994. Certains évènements 
ont fait alors que le Maître a demandé à ce sâdhu de 
devenir administrateur de l'Ashram. Il a voulu plus de 
personnes comme administrateurs pour poursuivre le 
travail et il en a choisi trois autres. Il a voulu que ce 
sâdhu reste quelques jours à Tiruvannamalai et il l'y a 
fait rester un mois environ. Il a cependant été très clair 
sur le but principal de cet instrument et il a déclaré que 
le travail du Ramnam qui était le travail de Son Maître, 
Papa Ramdas, était plus important que la construction 
d'un ashram ou d'un temple. Il a voulu que le travail de 
Son Père ne soit pas perturbé par une distraction 
d'attention de ce sâdhu et Il a rendu cela clair aux autres 
dévots qui étaient impliqués dans le travail de 
construction de l'ashram. 

 
Les temples et les ashrams sont des lieux de 

sadhana des individus pour s'élever du plan terrestre 
au plan spirituel. Ce ne sont pas des places de 
marché où l'on peut négocier avec la déité ou avec la 
divinité pour ses intérêts matériels ou ses plaisirs 
mondains. Ce ne sont pas non plus des lieux de 
divertissement ou des maisons de vacances pour 
s'asseoir et discuter des histoires de miracles et de 
fantasmes. Les agama et les silpa sastras ont tous 
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souligné la nécessité d'une sadhana régulière et 
d'une extrême pureté de pensée, de parole et d'action 
de la part de tous ceux qui participent à la 
construction des centres spirituels, de ceux qui les 
entretiennent et de ceux qui les utilisent. Tous les 
grands et anciens temples et demeures spirituelles 
ont été construits par des hommes d'une force 
spirituelle et d'une sadhana extraordinaires. Non 
seulement pour la création, mais aussi pour 
l'existence perpétuelle de ces centres saints, une 
sadhana continuelle de la part des dévots et de ceux 
qui sont impliqués dans le maintien de ces 
institutions est fort essentielle et partout où ils ont 
échoué à cet égard, ces puissantes institutions sont 
tombées, malgré la puissance et le pouvoir des 
divinités enchâssées ou malgré les hauteurs 
spirituelles atteintes par les maîtres qui les ont 
conçues.  

Le Rama Nama Taraka Japa et le Japa du nama de 
Yogi Ramsuratkumar vont apporter un immense 
soulagement, de l'inspiration et de la force à tous ceux 
qui participent au travail de l'établissement du Yogi 
Ramsuratkumar Ashram et faire de l'Ashram un havre 
de divinité, de paix et de béatitude, attirant de partout 
dans le monde les âmes assoiffées de spiritualité. C'est 
en toute certitude le Pouvoir Divin du Maître qui opère 
le miracle de l'établissement d'un tel temple grandiose et 
glorieux des temps modernes, mais le rôle et 
l'importance de dévots remplis de dédicace qui se sont 
pleinement abandonnés à Lui et qui poursuivent avec 
sincérité la voie de la sadhana qu'Il a montrée ne sont 
pas moins importants. Que le Maître Divin nous guide 
pour faire de nous Ses instruments les meilleurs ! 
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Note: - L'article ci-dessus a été écrit spécialement sur 
l'ordre mon Maître, Yogi Ramsuratkumar, pour le YOGI 

RAMSURATKUMAR SOUVENIR 1995 présenté par le 
Yogi Ramsuratkumar Trust de Tiruvannamalai. Quand 
le Souvenir a été publié à Tiruvannamalai, ce sâdhu était 
encore loin dans la lointaine Afrique du Sud à faire le 
travail de mon Maître - répandant la gloire de Bharata 
Mata et son ancien héritage spirituel et culturel, 
éveillant les frères hindous de là-bas à la veille de la 
Conférence Mondiale Hindoue, et répandant le nom 
divin de mon Maître, Yogi Ramsuratkumar, et le 
Ramanam Taraka Mantra : « Aum Sri Ram Jai Ram Jai 
Jai Ram ! » Le dernier paragraphe de l'article, en 
caractères gras, ne se trouve pas dans le Souvenir, mais 
ce sâdhu l'a rétabli ici car il sent que chaque mot qu'il 
écrit ou dit n'est rien d'autre que la voix de son Maître ! 

 
Salutations à mon Dīksha Guru ! Vande Mataram ! 
Aum Namo Bhagavate Yogi Ramsuratkumaraya ! 

Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! 
 

Le dimanche 17 décembre 1995, Sâdhu est parti en train 
pour Mumbai. Le lendemain matin, quand il est arrivé à 
Mumbai, Sri A.R. Rao et Sri Shriram Naik, responsable du 
Mouvement du Ramnam au Maharashtra, l'ont reçu. Après être 
allé chez Sri Rao, Sâdhu est arrivé au Nirman Bhavan à 
Mahalakshmi et a assisté à la réunion du Conseil 
d'administration du Vishva Hindu Parishad. S.S. Jagadguru Sri 
Vishvesha Tirtha de l'Udipi Pejawar Math, Swami 
Satyamitrananda Giri du Bharatamata Mandir d'Hardwar, Sri 
Ashok Singhal, Président du VHP, Acharya Giriraj Kishore, 
Sri Balakrishna Naik, Sri Suryanarayana Rao, Sri 
Sampathkumar, Sri Ramesh du Kenya, Sri Bhante Gnan Jagat 
et Sri Tattvavadi étaient parmi les autres participants à la 
réunion. Sâdhuji est resté pour la nuit chez Sri A.R. Rao et sa 
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famille et ils se sont de nouveau rendus à la réunion du comité 
de travail du VHP mardi matin. Sâdhu a passé toute la journée 
à discuter avec Sâdhus et Sants et il a discuté de son futur 
travail avec Sri Ashok Singhal, Acharya Giriraj Kishore et Sri 
Balakrishna Naik. Sâdhuji a également parlé lors de la session 
des résolutions et il a donné son point de vue sur le travail du 
VHP. Dans l'après-midi, il a participé à la session des rapports 
d'activités à l'étranger. Smt. Anjali Pande et Sri Mahesh Mehta 
des Etats-Unis, Sri Ramesh du Kenya, Sri Yogendra 
Guruswami de Ceylan, Sri Munjal et Sri Ravindra Ramdas 
d'Afrique du Sud et beaucoup d'autres qui avaient assisté à la 
Conférence Mondiale Hindoue à Durban étaient présents à la 
réunion. 

 
Le mercredi 20 décembre, Sâdhuji est allé de nouveau à 

la troisième journée du VHP Karyakarini. Paramapujaniya Sri 
Rajju Bhaiya, Sarsanghchalak du Rashtriya Swayamsevak 
Sangh est arrivé et s'est adressé au rassemblement. Sri Anit 
Maharaj du VHP d’Afrique du Sud est également venu 
discuter avec lui du travail en Afrique du Sud. Plus tard, Sâdhu 
est allé chez Sri R.S. Srivastav, frère de Sri T.S. Sinha, le 
responsable du Mouvement du Ramnam en UP, puis chez Sri 
Shriram Naik, responsable du mouvement du Ramnam au 
Maharashtra. Sri Hingane, Sri Gadre et beaucoup d'autres 
travailleurs du Ramnam étaient là et Sâdhu a discuté avec eux 
de la Convention du Ramnam pour l'Inde Entière. Sri Chavan, 
avocat, a assisté au Ramnam Satsang chez Sri A.R. Rao jeudi 
matin, et Sâdhuji a parlé lors d'un autre Ramnam Satsang, chez 
Sri Shriram auquel ont participé les dévots de Bhagavan : 
Rajni Bagwe, Diana et d'autres. 

 
Le vendredi 22 décembre, Sâdhu s'est rendu à Pune et a 

été reçu par Sri G.C. Asnani, mécène de la Sister Nivedita 
Academy. Sri P.N. Oak, historien et chercheur, Pujya Tapasi 
Baba Avadhut, Sri Girish Kulkarni et le rédacteur en chef de 
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"Santh Kripa" ont discuté avec Sâdhuji du Mouvement du 
Ramnam et de la propagation de la pensée et de la culture 
hindoues à l'intérieur du pays et à l'étranger. Sâdhuji est resté 
avec la famille de Sri Asnani. Dimanche, Sâdhu est allé au 
"Sant Kripa" et a rencontré Sri Kakatkar. Il y a eu un grand 
Ramnam Satsang chez le membre du conseil municipal116 Sri 
Ekbote. Après le satsang, Sâdhu a pris congé de tous les 
dévots et a pris un train pour Chennai à la gare de Pune 
Junction et il y est arrivé le lendemain matin. Sâdhu a écrit une 
lettre à Bhagavan le mercredi 27 décembre : 

 
“Paramapujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! 
Salutations et adorations à Vos Saints Pieds ! Salutations et 
adorations à Ma Devaki et aux soeurs de Sudama ! 

Ce sâdhu est revenu le 25 au soir après une visite très 
fructueuse à Bombay et à Pune. A Bombay, les 18, 19 et 20 
décembre 1995, nous étions invité spécial à la réunion des 
administrateurs et des membres du Comité exécutif du Vishva 
Hindu Parishad du monde entier. 

Le révéré Swami Satyamitrananda Giri de Hardwar, 
S.S. Sri Vishvesha Tirtha de l'Udipi Pejawar Math, Sri Bhante 
Gnan Jagat, directeur du Centre bouddhiste de Bodh Gaya, et 
le professeur Rajendra Singh, Sarsanghchalak du RSS, étaient 
parmi les dignitaires qui se sont adressés la congrégation. 
Beaucoup de leaders hindous de différents pays qui étaient 
avec nous en Afrique du Sud ont été heureux de nous 
rencontrer de nouveau et ils ont souhaité que ce sâdhu Vous 
transmette leurs pranams et leurs respects. Ce sâdhu est 
attendu à nouveau en Afrique du Sud à la mi-février et cette 
fois Smt. Bharati accompagnera ce sâdhu. À Bombay, ce 
sâdhu a logé chez Sri A.R. Rao, imprimeur de TATTVA 

                                                 
116 Le mot anglais ici est : 'Municipal Corporator'. 
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DARSANA. Lui et sa famille souhaitent que je Vous transmette 
leurs pranams. Smt. et Sri Rao envisagent également de se 
joindre à ce sâdhu lors de sa prochaine visite à l'étranger. Sri 
Shriram Naik, Kumari Rajni Bagwe et Kumari Diana, qui 
travaillent pour le Ramnam, qui sont avocats à la Haute Cour 
de Bombay et qui sont venus Vous voir, souhaitent que ce 
sâdhu Vous transmette leurs pranams. Sri R.S. Srivastav, frère 
Sri T.S. Sinha notre responsable pour le Ramnam en U.P., 
vous présente aussi des pranams. A Pune, nous sommes restés 
avec le Prof. G.C. Asnani du 22 au 24. S.S. Sri Tapasi Baba 
(Dr R.K. Mishra de U.P. en purvāshram), qui connaît Votre 
Sainteté, est venu voir ce sâdhu et a voulu que ses pranams 
fussent transmis à Votre sainteté. 

Nous avons reçu une lettre de Sri A.S. Govender 
d'Afrique du Sud, et elle est jointe ici. Nous joignons 
également la copie d'une autre lettre que nous avons reçue de 
Sri Sitaram Goenka, fils du célèbre industriel Sri K.K. 
Goenka, et leader du mouvement Vipasana, qui recherche une 
audience avec Vous. Ce sâdhu a l'intention de venir pour avoir 
Votre darshan dès que le livre de poèmes de Sri D.S. 
Sivaramakrishnan, dont l'impression est terminée et dont les 
exemplaires sont attendues dans un jour ou deux, sera entre 
nos mains. Sri D.S. Ganeshan organise des réunions de 
Ramnam Prachar à Kallakkurichi, Vriddhachalam, etc., et 
nous espérons y aller après avoir reçu Vos bénédictions. 

Nous organisons les concours d'art oratoires de la 
Journée Nationale de la Jeunesse sur Swami Vivekananda 
pour l'attribution des Ecus Tournants et des prix Yogi 
Ramsuratkumar aux étudiants des écoles de la ville le 10 
janvier et pour la distribution des prix le 12 janvier, jour du 
Vivekananda Jayanti. Ce sâdhu donnera aussi une série de 
conférences sur l'Héritage Hindou des Vedas à Vivekananda 
du 3 au 12 janvier au Singhwi Jain Hall à Triplicane, et la 
distribution des prix marquera la conclusion. 
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Smt. Nivedita a rejoint l'APTECH Computer Institute à 
Bangalore en tant que conférencière le jour du Yogi 
Ramsuratkumar Jayanti, le 1er décembre 1995. Elle et Ch. 
Vivek souhaitent que je Vous transmette leurs pranams. Le 
mari de Nivedita, Ramesh, et ses beaux-parents vous 
présentent également leurs pranams respectueux. 

Smt. Bharati souhaite Vous présenter ses pranams, à 
Vous, à Ma Devaki et aux sœurs de Sudama. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan. 
Joint : a / a." 
 
Le dimanche 31 décembre 1995, Sâdhu s'est rendu à 

Vriddhachalam. Sri D.S. Ganeshan et Sri Jayaraman, Tahsildar 
ont reçu le Sâdhu. Sâdhuji a pris la parole lors d'un grand 
Ramnam Satsang au Brahmana Samaj Veda Pathashala. Plus 
tard, Sâdhuji, accompagné par Sri D.S. Ganeshan et Sri 
Jayaraman, est allé au temple de Srimushnam et il a eu le 
darshan de Mohini Alamkaram à la veille du Vaikuntha 
Ekadashi. Cela a constitué une fin d'année de bon augure. 
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Sâdhu parlant aux dévots de Bhagavan en Sa présence 
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CHAPITRE 13 
 

BHAGAVAN BÉNIT SON ENVOYÉ 
EN AFRIQUE DU SUD 

 
 

Le Jour de l'An 1996 a commencé avec le voyage de 
Sâdhu, accompagné par Smt. Bharati et Sri D.S. Ganeshan, à 
Tirukkoilur où ils ont eu le Vaikuntha Ekadashi Darshan du 
Seigneur Trivikrama dans le Temple d'Ulakalanda Perumal. 
Puis ils sont allés au Sri Gnanananda Tapovanam où Sri D.S. 
Sivaramakrishnan et Sri Sitharaman les ont reçus. Après le 
déjeuner, ils se sont rendus à Tiruvannamalai et sont arrivés à 
la demeure de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar avant 16h00. 
Sâdhuji a posé devant Bhagavan le paquet d'exemplaires de 
Gurunaathan Paadangalil Kadambamaalai, les poèmes de Sri 
D.S. Sivaramakrishnan sur Yogi Ramsuratkumar, publiés par 
la Sister Nivedita Academy selon les instructions de 
Bhagavan. Bhagavan a regardé attentivement le visage du 
sâdhu pendant quelques minutes avec un doux sourire. Il a 
demandé à Bharati de s'asseoir. Sâdhu a également mis devant 
Lui la lettre de HINDUISM TODAY d'Hawaï et l’Agenda du 
Swami Rama Tirtha (Prathisthan) de Lucknow. Bhagavan a 
pris un exemplaire de Kadambamaalai du paquet et l'a donné à 
Ma Devaki. Elle lui a parlé du contenu du livre. Puis Il a 
donné un exemplaire au sâdhu et lui a demandé de lire la note 
de l'éditeur du sâdhu, les avant-propos du juge Sri T.S. 
Arunachalam, de Sri G. Sankararajulu et du Prof. Perumal 
Raju ainsi que l'introduction de Sri D.S. Sivaramakrishnan. 
Cela a pris une heure pour les lire entièrement. Puis Il a 
demandé à Sâdhu combien d'exemplaires il avait apporté avec 
lui. Sâdhu a répondu qu'il en avait apporté 250, après en avoir 
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remis 50 exemplaires à Sri D.S. Sivaramakrishnan. Bhagavan 
a pris cinquante exemplaires et les a donnés au sâdhu en lui 
demandant de les distribuer aux dévots qui étaient là, y 
compris à Sri Sankararajulu,. Bhagavan a donné le reste des 
exemplaires à Srimati Raji Mani pour les conserver à 
l'Ashram. Il a également distribué des exemplaires de 
l'Ashram Trust Souvenir à quelques dévots. En quittant 
l'Ashram pour Sudama, Bhagavan a demandé à Sâdhu de 
rester à l'Ashram pour la nuit. Sri Sankararajulu, Sri 
Chinnappan, Sri Rajasekharan et d'autres fidèles y sont 
également restés pour la nuit. Sâdhu et Bharati sont allés chez 
Smt. Prabha puis ils sont allés au temple d'Arunachaleshvara 
où Sri Ramachandra Upadhyaya les a reçus et il les a emmenés 
au sanctum sanctorum pour le darshan. 

 
Le mardi 2 janvier, Sâdhu a reçu le Maître à l'Ashram et 

il a pris son petit-déjeuner avec Lui. Rajalakshmi a chanté le 
Ramnam. Plus tard, le Maître a demandé à Sri Sankararajulu 
de présenter ses amis qui étaient avec lui. Bhagavan leur a dit 
que la présence de Sri Shankararajulu était requise à l'Ashram 
et qu'ils devraient donc s'occuper de son école à Madurai. Le 
Maître s'est ensuite tourné vers Sâdhu et a dit à tout le monde : 

 
- À un moment donné, ce mendiant a voulu que 

Rangaraja reste ici et veille au travail (de construction) de 
l'Ashram. Mais, ce mendiant lui avait donné le travail de 
diffusion du Ramnam et il faisait ce travail qui est plus 
important que le travail de l'Ashram. C'est le travail de Papa et 
ce mendiant n'a pas voulu le déranger. Mais ce mendiant pense 
maintenant qu'il va demander à Rangaraja de remettre ce 
travail à quelqu'un et de venir ici pour s'occuper du travail de 
l'Ashram. Il demandera à Rangaraja de venir à n'importe quel 
moment et Il espère que Rangaraja sera prêt à venir n'importe 
quand. 
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Sâdhuji a immédiatement répondu : 
 
- Chaque fois que Bhagavan le voudra, je serai à Votre 

service, Bhagavan. 
 
- Bhagavan : C'est bien. Rangarajan est prêt à venir à 

n'importe quel moment. 
 
Bhagavan s'est tourné vers Ma Devaki et a dit : 
 
- Pas tout de suite, mais à n'importe moment où ce 

mendiant l'appellera. Il fait un travail très important. Vous 
l'avez aidé quand vous étiez au Sarada College et Rajalakshmi 
l'a également aidé dans ce travail. C'est le travail de Papa qu'il 
fait. Pour le moment, Mani et Shankararajulu vont se 
débrouiller ici, mais quand le moment sera venu, ce mendiant 
appellera Rangaraja. 

 
Rajakumari Murugesan, ses amis et beaucoup d'autres 

étaient là. Bhagavan a demandé à Sâdhu s'il était allé à 
Tuticorin. Sâdhu a répondu « Oui ». Il a encore demandé si 
Sâdhu était allé chez Rajakumari. Sâdhu a répondu par la 
négative. Bhagavan a demandé à Mani de coopérer avec Sri 
Sankararajulu et Mani a dit : 

 
- Je suis ici pour obéir à Bhagavan. 
 
Bhagavan a tapoté sa cuisse. 
 
Bhagavan allait partir tôt de l'Ashram. Sâdhu Lui a dit 

qu'il devait partir pour Madras du fait qu'une série de 
conférences devaient y commencer le 3. Bhagavan a demandé 
à Sâdhu quel en était le sujet. Sâdhu a répondu : 

 
- Des Vedas jusqu'à Vivekananda. 
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Bhagavan a béni le programme de conférences ainsi que 
les concours d'art oratoire de la Journée Nationale de la 
Jeunesse pour les étudiants de la ville pour les Ecus Tournants 
Yogi Ramsuratkumar et les Prix. Sâdhuji a également parlé à 
Bhagavan des efforts que l’on faisait pour obtenir un passeport 
pour Smt. Bharati pour l'accompagner en Afrique du Sud et 
Bhagavan a donné Ses bénédictions. Sâdhu a dit à Bhagavan 
que lui et Bharati pourraient devoir quitter l'Inde avant le 15 
février. Sâdhuji a également informé Bhagavan que Nivedita 
avait rejoint APTECH à Bangalore en tant que conférencière 
le jour du Yogi Jayanti. Il l'a bénie. Il a demandé quand elle 
viendrait à l'Ashram et Sâdhu a répondu : 

 
- Après Pongal117. 
 
Il a demandé des nouvelles de Vivek et a donné aussi 

Ses bénédictions pour Vivek. Puis il a demandé à Sâdhu de 
Lui donner le bol et le bâton de Sâdhu. Il les a bénis et les a 
rendus au sâdhu. Sâdhu a pris congé de Lui et est reparti à 
Madras pour y arriver le soir. Le lendemain, il 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 salutations à Vos Saints Pieds ! 
Adorations à Ma Devaki et aux soeurs de Sudama ! 

Le cœur de ce sâdhu est rempli de gratitude pour Vos 
bienveillantes bénédictions et l'immense confiance que vous 
avez en cet humble serviteur. 

Veuillez trouver ci-jointe une lettre que nous avons 
reçue de Pujya Swami Satchidanandaji qui confirme notre 

                                                 
117 Makara Samkranti dans le Nord de l'Inde. C'est aussi la Fête des 
moissons. 
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contribution de plus de 2 milliards cinq cent mille Ramnam 
pour le mois dernier. Tout cela n'a été possible qu'avec Votre 
grâce. 

Veuillez également trouver une circulaire concernant le 
Concours Oratoire de la Journée Nationale de la Jeunesse pour 
les Ecus Tournants Yogi Ramsuratkumar et les Prix pour les 
étudiants de la ville. Nous Vous demandons Vos bénédictions. 

Avec des prosternations, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan. 
Joint : a / a." 
 
Sâdhuji a commencé sa série de conférences sur  

« L'Héritage hindou,  des Vedas à Swami Vivekananda » dans 
le Hall Singhwi Jain de Triplicane à Madras le 3 janvier. Il y a 
eu aussi des sessions animées de questions et réponses pendant 
la période des conférences. Le Calendrier de la Yogi 
Ramsuratkumar Youth Association a été magnifiquement 
imprimé et la distribution a commencé le 5 janvier. Smt. 
Bharati s'est arrangée pour obtenir un affidavit par 
l'intermédiaire de l'avocat Sri Sampathkumar déclarant que 
son nom était Smt. Bharati Rangarajan pour le  passeport et 
cela a été publié tous les jours dans le "Makkal Kural". Justice 
Sri T.S. Arunachalam l'a aidée à obtenir un passeport. Sri R.A. 
Padmanabhan, une autorité sur Mahakavi Bharati, est venu 
voir Sâdhu pour obtenir des photocopies des chansons de 
Bharatiyar. Le 12 janvier, le Swami Vivekananda Jayanti a été 
célébrée au Singhwi Jain Hall. Les Ecus Tournants Yogi 
Ramsuratkumar et les prix ont été distribués aux gagnants du 
concours oratoire par le Prof. C.V. Radhakrishnan, Président 
de Yogi la Ramsuratkumar Youth Association. 

 
Le dimanche 14 janvier, un grand Ramnam Satsang a 

été organisé par Sri Viswanathan d'Avadi. Sri Viswanathan a 
reçu Sâdhu avec une padapuja. Sow. Varalakshmi a offert un 

 266



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

BHAGAVAN BÉNIT SON ENOYÉ EN AFRIQUE DU SUD 

diamant pour le travail de Père, mais Sâdhu lui a demandé de 
le garder comme bénédiction de Père. Sâdhuji s'est aussi rendu 
chez Sow. Krishnabai Ramdas et a béni les membres de la 
famille. 

 
Le 27 janvier 1996, Sâdhu a écrit à Bhagavan pour 

L'informer de l'impression des photos de Bhagavan à 
distribuer aux dévots : 

 
“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 ! Salutations et adorations à Ma Devaki et aux 
soeurs de Sudama !  

Les dévots du Ramnam partout dans le pays et à 
l'étranger ont demandé avec insistance Vos photos en format 
carte que nous avions l'habitude d'envoyer comme Prasad. 
Comme nous avons épuisé tout le stock de photos imprimées, 
Sri Sitharaman, fils de Sri D.S. Ganeshan, notre responsable 
provincial du Ramnam et frère de Sri D.S. Sivaramakrishnan, 
est venu réimprimer les cartes illustrées. Nous avons imprimé 
les cartes en un plus grand format avec une citation de la Gita 
et Votre appel pour le Ramnam. Sri Sitharaman et Sri D.S. 
Ganeshan apporteront ces exemplaires à Vos pieds ainsi que 
pour obtenir Vos bénédictions. Ils se rendront là-bas le lundi 
29-1-1996 dans l'après-midi pour avoir Votre darshan et 
recevoir Vos bénédictions et nous implorons Votre bonne 
grâce et Vos bénédictions pour nos humbles efforts à répandre 
le Ramnam. 

Les fidèles d'Afrique du Sud souhaitent que Sâdhu et 
Bharati y arrivent avant le 12 février, mais nous devons encore 
recevoir le passeport de Bharati et voir ensuite pour notre visa 
en allant rapidement à Delhi. Nous espérons cependant Vous 
voir avant de quitter le pays et recevoir Vos bénédictions. 
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Chi. Vivek a reçu confirmation comme ingénieur en 
conception chez Forbes Engineering (India) Ltd., où il a 
travaillé. Sow. Nivedita suit également des cours à l'APTECH 
Computer Institute. Ils espèrent venir au plus tôt à 
Tiruvannamalai pour recevoir Vos bénédictions. Nous sommes 
en train d'organiser l'installation à Bangalore d'un ordinateur 
pour la composition de TATTVA DARSANA. Nous implorons 
Vos bénédictions.  

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan." 
 
Le 4 février, Sâdhu a été juge lors d'un concours 

oratoire sur Periya Puranam pour les étudiants de l'Etat, 
organisé par le Kamban Kazhagam au Rani Seethai Hall à 
Madras. Plus tard, Sâdhuji a également pris la parole lors d'une 
réunion de l'Association de Service aux Personnes Aveugles. 
Le 11 février, l'Akhand Ramnam Japa mensuel a eu lieu. Le 
12 février, le juge Sri Arunachalam a téléphoné et Bharati s'est 
rendue à la Haute Cour où le greffier Sri Venkateshan l'a 
emmenée au bureau des passeports pour prendre des 
dispositions pour son passeport. Sâdhuji a écrit une lettre à 
Bhagavan ce jour-là : 

 
"Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram!  Les 
humbles prosternations de ce sâdhu à Vos Saints Pieds ! 
Salutations et adorations à Ma Devaki et aux soeurs de 
Sudama ! 

Sow. Narayani, fille de Sri K.N. Venkatraman, Vice-
Président de la Yogi Ramsuratkumar Youth Association et 
éditeur de "Faites l'Histoire", va se marier avec Chi. K. 
Kasivishvanathan alias Ramesh le mercredi 21-2-1996. Sri 
Venkatraman me demande de faire suivre l'invitation au 
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mariage pour recevoir Vos bienveillantes bénédictions et 
Votre grâce. L'invitation porte le Ramanama Taraka avec 
Votre Saint Nom et Votre photographie. 

Nous allons recevoir le passeport de Sow. Bharati le 
14/3/1996, grâce à l'aide opportune fournie par l’Honorable 
Justice Sri T.S. Arunachalam. Nous partirons pour Delhi pour 
obtenir notre visa auprès du consulat d'Afrique du Sud. Nous 
avons prévu de prendre un vol pour Bombay au départ de 
Madras par Air India le 27 février au soir et de Bombay à 
Durban le 28 février au matin. S'il y a un retard dans 
l'obtention du visa et notre retour à Madras de Delhi, il se peut 
que nous devions reporter notre vol à la première semaine de 
mars. Nous sommes très désireux de venir pour avoir Votre 
Darshan et Vos bénédictions avant de partir. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan. 
Joint : a / a." 
 
Sri Ramprasad du Ramakrishna Jyothi d'Afrique du Sud 

est venu voir Sâdhu le 12 février. Sri Michel d'Australie a 
rendu visite à Sâdhu le jour suivant. 

 
Le samedi 17 février, Sâdhuji est parti pour Delhi par le 

Tamil Nadu Express et y est arrivé le 19 au matin. Sri Dheer 
du Vishva Hindu Parishad a reçu Sâdhu au Sankat Mochan 
Ashram et Sâdhuji est resté avec Acharya Dharmendra. Il s'est 
rendu au Consulat d'Afrique du Sud avec Sri Dheerji pour 
présenter une demande de visa. Plus tard, Sâdhuji a pris la 
parole lors d'une réunion contre l'abattage des vaches au 
Constitution Club. Sri Rajju Bhaiya, Sarsanghchalak du RSS, 
Sri Ashok Singhal, Président du VHP, Acharya Giriraj 
Kishore, Sri Dharmendra, Smt. Maneka Gandhi et d'autres 
dirigeants éminents ont également pris la parole. Sâdhuji est 
retourné à Madras le 23 février. 
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Le samedi 24 février, Sâdhuji et Bharati sont partis pour 
Bangalore. Nivedita disposait d'un nouvel ordinateur 
personnel, Cerebra, avec une imprimante Panasonic pour la 
Sister Nivedita Academy. Dimanche, Sâdhuji a tapé à 
l'ordinateur une lettre inaugurale adressée à Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar, il en a fait une impression avec la nouvelle 
imprimante le mardi et l'a postée le mercredi 28 février de 
Bangalore : 

 
“Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Les 
humbles prosternations de ce sâdhu à Vos Saints Pieds ! 
Salutations et adorations à Ma Devaki et aux soeurs de 
Sudama ! 

Avec Votre bienveillante grâce et Vos bénédictions, la 
Sister Nivedita Academy est aujourd'hui équipée de son propre 
système informatique, un CEREBRA PC / AT 486 avec une 
Imprimante Panasonic, qui est dédié à Vos Saints Pieds ! 

Cette lettre inaugurant le système vient à Vous avec nos 
sincères prières pour recevoir Vos bénédictions pour toutes 
nos entreprises. Ce système est mis en place ici à Bangalore et 
Sow. Nivedita l'exploitera pour l'Academy. Nous espérons que 
toutes nos futures publications auront la beauté et l'élégance 
que Vous attendez toujours pour n'importe quel travail. 

Ce sâdhu est revenu vendredi dernier de Delhi après 
avoir soumis notre demande de visa au Haut Commissariat 
d'Afrique du Sud. Ils doivent renvoyer la demande au 
Ministère de l'Intérieur d'Afrique du Sud du fait que le but de 
notre visite est de donner des conférences sur le Yoga et la 
Religion et la période de visite est de trois mois. Il faut 
compter plus d'une quinzaine de jours pour qu'ils puissent 
accorder le visa. Ce sâdhu et Bharati ne pourront donc quitter 
l'Inde que dans la seconde moitié du mois de mars. Nous 
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avons soumis nos passeports et nos billets d'avion au Haut 
Commissariat et nous espérons les recevoir bientôt. 

Quand nous sommes retournés à Madras, nous avons 
appris que Votre message nous appelait à Tiruvannamalai. 
Nous avons parlé à Sri Mani et à l'Honorable Justice T.S. 
Arunachalam. Nous avons l'intention de nous trouver samedi 
en Votre sainte présence. 

Ce sâdhu et Bharati sont venus ici pour voir Sow. 
Nivedita qui est sur le point d'avoir une famille. Nous 
implorons Vos bénédictions sur elle pour qu'elle connaisse une 
heureuse maternité. Sow. Nivedita souhaite que je Vous 
transmette ses prières, à Vous et à Ma Devaki pour recevoir 
Vos bénédictions. Elle et Sri Ramesh viendront après un 
examen médical préliminaire. 

Chi. Vivekanandan est là. Il a eu une entrevue chez L & 
T à Madras. Il Vous demande Vos bénédictions. Le beau-père 
de Sow. Nivedita, Sri Vijayaraghavan, sa belle-mère Sow. 
Saroja, sa belle-sœur Sow. Srividya, et Sri Ramesh souhaitent 
que je Vous transmette leurs pranams, à Vous et à Ma Devaki. 

Avec des sāshthānga prashams, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan." 
 
Le jeudi 29 février, Vivek est venu avec un message du 

juge Arunachalam par l'intermédiaire de Sri Mukilan disant 
que Sâdhu était attendu à la résidence de Bhagavan le samedi 
matin même. Sâdhu a donc décidé de partir pour 
Tiruvannamalai vendredi matin en laissant Bharati emmener 
Nivedita, Ramesh, ses parents et les autres à Tiruvannamalai le 
samedi. Il est arrivé le matin à la demeure de Bhagavan. 
Bhagavan a reçu Sâdhu et l'a fait asseoir sur l'estrade à Ses 
côtés. Comme d'habitude, il y avait un certain nombre de 
dévots pour Son Darshan. Bhagavan a demandé à Sâdhu s'il 
venait de Bangalore. Sâdhu lui a parlé du message de 
Bhagavan qu'il avait reçu par l'intermédiaire de Justice 
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Arunachalam et il a dit qu'il était venu plus tôt en demandant à 
Bharati, à Nivedita et aux autres de suivre demain. Bhagavan 
s'est enquis du voyage que le sâdhu se proposait de faire à 
l'étranger et Sâdhu lui a expliqué les préparatifs. Sâdhu lui a 
également parlé de la lettre qu'il Lui avait écrite. Le Maître a 
demandé qui finançait le voyage en Afrique du Sud, pour 
Sâdhu comme pour Bharati, et pour combien de mois. Sâdhu a 
tout expliqué en détail. 

 
Bhagavan a demandé à Sâdhu si Sri T.S. Arunachalam 

avait discuté de quelque cohse avec le sâdhu. Sâdhu a dit qu'il 
avait juste reçu son message par l'intermédiaire de Sri Mukilan 
et que Sri Arunachalam devait arriver dans l'après-midi. 
Bhagavan s'est levé en tenant la main de Sâdhu et a marché 
vers un côté de la pièce puis nous nous sommes assis 
ensemble. Il a aussi appelé Mani. Bhagavan a dit qu'Il donnait 
une certaine responsabilité à Sri T.S. Arunachalam et qu'Il 
voulait que le sâdhu et Mani coopèrent avec lui. Quand Sri 
Arunachalam est arrivé, Bhagavan lui a demandé de s'asseoir 
avec Sâdhu et Mani. Sri Arunachalam et son frère, le Dr 
Ramanathan, se sont assis avec nous et Bhagavan s'est 
également joint à nous. Mani a semblé un peu perturbé quand 
Bhagavan lui a demandé de tout laisser entre les mains de Sri 
Arunachalam. Mani a voulu être déchargé de toute 
responsabilité, mais Bhagavan a dit à Sri Arunachalam que lui 
et Raji continueraient le travail tel qu'il était maintenant et que 
nous devions lui apporter toute la coopération possible. 

 
Sri Arunachalam a parlé à Bhagavan du nouveau projet 

de constitution du Trust avec le sâdhu, les sœurs de Sudama 
dont Devaki, Arunachalam et Mani comme administrateurs, et 
le nommant (lui) Chef Spirituel selon le souhait de Bhagavan. 
Il a été décidé de le finaliser le lendemain. Bhagavan a laissé 
entendre (qu'Il serait impliqué) dans la construction de 
l'Ashram jusqu'à ce qu'il soit terminé et que Père pourrait le 
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rappeler plus tard. En tenant la main de Sâdhu, Bhagavan dit à 
Sri Arunachalam : 

 
- Ce mendiant a donné à Rangaraja un travail très 

important qui est de diffuser le Ramnam. C'est le travail de 
Père et Rangaraja a mis son cœur et son âme à ce travail. Il 
sera absent jusqu'en juin. 

 
Sri Arunachalam a dit qu'il prendrait une procuration de 

Sâdhu pour prendre des décisions en son nom. Bhagavan a dit 
que Père veillerait à ce que le travail se déroule bien. Après le 
départ de Bhagavan, Sâdhu s'est assis avec le juge 
Arunachalam et a discuté du travail à venir. Sâdhu a fait l'arati 
et a donné le tirtha à tout le monde. Smt. Andal de Panruti est 
également venue et a passé un moment. Sâdhu a ensuite eu 
une conversation avec Arunachalam, Mani et Raghu. Un appel 
téléphonique est arrivé de Jaya de Chennai disant que les gens 
d'Afrique du Sud voulaient que le sâdhu parte le 4 mars. Sâdhu 
a dit que c'était impossible du fait que le visa n'était pas encore 
arrivé et il lui a demandé de rediriger tout nouvel appel 
d'Afrique du Sud vers Tiruvannamalai. 

 
Le samedi 2 mars, le chauffeur de Bhagavan est arrivé 

et a dit qu'il attendait le sâdhu. Sâdhu s'est joint à Bhagavan 
pour le petit-déjeuner. Le juge Arunachalam, le Dr 
Ramanathan et d'autres étaient là aussi. Le Ramnam était 
chanté. Bhagavan a parlé du travail du Ramnam : 

 
 - Rangaraja l'a commencé. Devaki l'a aidé. Puis 

Rajalakshmi a pris le relais. 
 
Sâdhu est intervenu : 
 
- Le Prof. Kamalam le fait maintenant. 
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Bhagavan est parti se reposer un peu et nous nous 
sommes tous rassemblés à neuf heures et demie du matin dans 
le Swagath Hall. Arunachalam était occupé à écrire les 
résolutions. Smt. Prabha est arrivée et Bhagavan est arrivé Lui 
aussi. Smt. Prabha a présenté sa démission du Trust pour faire 
place au le juge Arunachalam. C'était une scène poignante et 
émouvante, elle était en larmes. Bhagavan a accepté sa 
démission et Il était ému Lui aussi. Puis Il l'a raccompagnée à 
Sa voiture. Le nouveau Conseil du Trust était constitué de 
Sâdhu, des sœurs de Sudama dont Devaki, de Mani et du Dr 
Ramanathan comme remplaçant du Juge Arunachalam jusqu'à 
ce que le juge puisse entrer en fonction. Bhagavan a annoncé 
que Sri T.S. Arunachalam serait à la tête du Trust et le Chef 
spirituel. Il a également déclaré : 

 
- Rangarajan sera absent du pays pendant trois mois et 

Arunachalam obtiendra de lui une procuration pour l'adoption 
au cours de cette période de n’importe quelle résolution.  

 
Nous nous sommes tous rendus dans la salle à manger et 

Bhagavan a permis que l'on prenne une photographie de nous 
tous avec Lui. Puis on a fait entrer les dévots pour le satsang et 
le chant a commencé. Bhagavan a demandé à Sâdhu quand 
Nivedita arriverait. Sâdhu a répondu qu'elle arriverait vers 
midi. Sâdhu a également informé Bhagavan que Sri Ramesh, 
le frère de Bharati, et Smt. Vasantha, sa femme, venaient de 
Chennai avec les exemplaires des livres qu'Il voulait. Après 
leur arrivée, Smt. Bharati est arrivée elle aussi avec Smt. 
Nivedita, son mari Sri Ramesh, et sa mère Smt. Saroja. 

 
Après la pause café, la session du soir a commencé. 

Bhagavan était très ému dans l'après-midi. Il était parfois en 
larmes. Il a dit que les sœurs de Sudama prolongeaient son 
existence physique et Il a expliqué comment Devaki avait 
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exprimé sa détermination à Le servir. Il a appelé les sœurs 
Sudama Ses mères. Il a ajouté : 

 
- Quiconque les regarde voit ce mendiant. 
 
Il a ensuite annoncé qu'il habilitait le Juge Arunachalam 

comme Président du Trust et comme Son successeur spirituel. 
Il a dit que le juge avait offert de démissionner de son poste de 
juge mais qu'Il lui avait demandé de continuer car il était 
susceptible d'obtenir un poste à la Cour Suprême. Il a ensuite 
parlé du sâdhu : 

 
- Ce mendiant n'initie personne, mais Rangaraja a un 

jour insisté et ce mendiant l'a initié au Ramnam Mantra. Bien 
qu'il ait déjà reçu une initiation de Swami Chinmayananda, ce 
mendiant l'a initié. 

 
Sâdhu est intervenu pour dire que Swami 

Chinmayananda n'était que son Siksha Guru et Devaki a 
également soutenu la déclaration de Sâdhu. Bhagavan a ri et a 
continué : 

 
- Bon, ce mendiant lui a donné l'initiation et il a 

demandé à ce mendiant ce qu'il devait faire. Ce mendiant lui a 
demandé de répandre le Ramnam et d'essayer de compléter le 
Japa Yagna de 155 milliards de Mataji Krishnabai. Rangaraja 
a mis son coeur à ce travail. Il répand le Ramnam non 
seulement en Inde, mais partout dans le monde. Il va 
maintenant en Afrique du Sud. Il le répand en France, aux 
Etats-Unis et dans de nombreux pays. Il est déjà parti en 
Afrique du Sud et il y retourne maintenant. Où qu'il soit, Mon 
Père est toujours avec lui et Il veillera à ce que son travail 
réussisse. 
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Bhagavan s'est tourné vers Sâdhu et a fait pleuvoir Ses 
bénédictions, puis il a poursuivi : 

 
- Rangaraja continuera le travail et veillera à ce que les 

155 milliards de Ramnam Japa soient terminés. 
 
Bhagavan a également parlé du travail de Mani et de 

Raji et Il a dit qu' "Il était en tous". Avec une grande émotion, 
Il a dit : 

 
- Ce mendiant sera là jusqu'à ce que le travail de 

construction de l'Ashram soit terminé. Alors Mon Père 
rappellera ce mendiant. 

 
Tout le monde était en larmes quand Il a dit cela. 
 
Il a appelé Nivedita et Ramesh et Il les a bénis. Il a 

demandé à Rajalakshmi de lire deux fois l'histoire de Paranjpe : 
"Le Soufi", et Il a aussi demandé à Sâdhu et au Dr 
Ramanathan de la lire. Il a ensuite demandé à Paranjpe qui se 
trouvait là de la lire et de parler de l'histoire. Yogiji a raconté 
comment Il avait eu les livres de Paranjpe et comment Il était 
tombé sur l'histoire, comment il118 avait été invité et comment 
il L'avait rencontré. Puis Yogiji s'est tourné vers Sâdhu et lui a 
demandé de chanter le verset d'invocation que Sâdhu chantait 
avant de commencer ses discours : 
 
“Veda rishaya samārabhya, Vedāntāchāryā madhyamāh, Yogi 

Ramsuratkumara paryantam Vande Guruparamaparām !” 
 

(Salutations et adorations à tous les grands précepteurs de la 
Terre Sacrée de Bharatavarsha, depuis les Rishis védiques en 

                                                 
118 Makarand Paranjape. 
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passant par les Vedanta Acharyas jusqu'à mon Diksha Guru 
Yogi Ramsuratkumar de Tiruvannamalai.) 

 
Bhagavan a demandé à Sâdhu de le répéter deux fois, 

puis Il a dit : 
 
-  Par dévotion envers ce mendiant, Rangaraja dit qu'Il 

fait partie de la lignée des rishis, bien que ce mendiant soit un 
sale pécheur. 

 
Il a alors ri et Il a continué à faire pleuvoir Ses 

bénédictions sur le sâdhu. Il a béni Arunachalam, Paranjpe, le 
Dr Ramanathan et le sâdhu en leur offrant des fruits. Il a 
ensuite appelé Rajeshvari et Nivedita et leur a demandé de 
chanter "Arunachala Shiva ..." Alors qu'elles chantaient, Il 
s'est levé et est parti. Sâdhu a fait l'Ārati. Plus tard, il est allé 
avec Bharati, Nivedita et les autres au Ramanashram, au 
Seshadri Swami Ashram et au temple d'Arunachaleshvara 
pour le darshan. 

 
Le dimanche 3 mars, Sâdhu a rejoint Bhagavan à l'heure 

du petit-déjeuner. Sri Paranjpe et d'autres étaient également 
présents. Bhagavan a demandé à Rajalakshmi de chanter la 
chanson de Rajaji : "Kuraiyonrumillai ...", ce plusieurs fois. Il 
a demandé à Paranjpe s'il avait lu les travaux de Rajaji et de 
Paramacharya. Il a dit qu'ils étaient des Rishis. Sâdhu a dit à 
Bhagavan que les discours de Paramacharya étaient publiés en 
anglais. Le Maître a demandé à Paranjpe de se les procurer et 
de les lire. Bhagavan a parlé de l'expérience qu'Il avait eue 
quand on Lui avait lu l'histoire de Rajaji. Il a également parlé 
de Sa rencontre avec Sri K.M. Munshi. Répondant à une 
question, Bhagavan a dit qu'il n'avait pas rencontré Sri 
Aurobindo, bien qu'il ait rencontré Mère. Il a ajouté qu'en 
raison de sa folie, son rendez-vous avec Sri Aurobindo avait 
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été annulé. Bhagavan a également parlé des histoires courtes 
de Munshi Premchand. 

 
Après le petit déjeuner, Bhagavan a demandé à Sâdhu 

s'il devait partir. Sâdhu lui a dit qu'il devait recevoir les visas 
du Haut-commissariat Sud-africain à Delhi. Il a béni Sâdhu et 
Bharati et a dit : 

 
- Où que soit Rangaraja, mon Père le bénira. 
 
Il a également béni Bharati en disant : 
 
- Pranams to Ma Bharati. 
 
Il a rappelé l'oeuvre de Mythili Saran Gupta : "Bharata 

Bharati". 
 
Après avoir pris congé de Bhagavan, Sâdhu, Bharati, 

Nivedita et le frère de Bharati Ramesh et Vasanta ont dit au 
revoir au mari de Nivedita, Ramesh, et à sa mère, Smt. Saroja, 
qui partaient à Bangalore et ils sont ensuite partis à Chennai où 
ils sont arrivés dans l'après-midi. 

 
Le visa de Sâdhu et Bharati pour visiter l'Afrique du 

Sud est arrivé et Sâdhu a réservé leur vol pour Mumbai le 9 et 
pour Durban le 10 mars. Sâdhu a fait une Satyanarayana Puja 
chez Sri Balu le 5 mars. Le 9 au matin, Sâdhu a téléphoné à 
l'Ashram et a demandé à Smt. Raji Mani de transmettre à 
Bhagavan l'information selon laquelle Sâdhu et Bharati 
partaient pour Mumbai dans la soirée et pour Durban le 10 au 
matin  et d'invoquer Ses bénédictions pour notre bon voyage à 
l'étranger. Les fidèles de Chennai, dont Sri D.S. Ganeshan, 
sont venus dire au revoir à Sâdhu et à Bharati à l'aéroport de 
Chennai d'où ils ont pris à 19h30 le vol 449 d'Air India allant 
de Singapour à Mumbai en passant par Chennai. Kumari Rajni 
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Bhagve, Kumari Diana et d'autres ont reçu Sâdhu et Bharati à 
Mumbai. Le 10 au matin, à 10h00, ils sont partis pour Durban 
par le vol 217 d'Air India, arrivant là-bas à l'heure S.A.119 de 
16h30. Un certain nombre de dévots d'Afrique du Sud, dont 
Sri Kenny Pillai de l'Integral Yoga Centre, Sri Jayaram du 
Vedanta Ashram et Smt. Sherita Kommal de la Sister Nivedita 
Academy les ont reçus et les ont conduits au Vedanta Ashram 
de Tongaat où ils ont été accueillis par un satsang spécial où 
Sâdhu a parlé. 

 
 

                                                 
119 Sud-africaine. 
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CHAPITRE 14 
 

L'OEUVRE DE BHAGAVAN YOGI 
RAMSURATKUMAR EN AFRIQUE DU SUD 

 
 

Le séjour de Sâdhu Rangarajan et de Smt. Bharati 
Rangarajan en Afrique du Sud de mars à juin 1996 a connu un 
itinéraire très fructueux pour la diffusion de l'œuvre de 
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar. Pour chaque programme et 
chaque activité, la grâce de Bhagavan a amené des centaines 
de dévots de la terre lointaine au contact des émissaires de 
Bhagavan et c'était Bhagavan Yogi Ramsuratkumar Lui-même 
qui agissait à travers eux. Le lendemain de son arrivée, le lundi 
11 mars, Sâdhuji a été interviewé par "Costal Weekly" du 
Natal au sujet de sa mission. Sâdhuji s'est également adressé à 
un Ramnam satsang et il a donné une conférence sur le 
Vedanta au Vedanta Ashram de Tongaat. Sri B.J. Pandit, 
Directeur de l'Hindu Sabha à Stanger, est venu voir le sâdhu 
mardi. Sâdhu a commencé une série de conférences sur le 
Bhaja Govindam d'Adi Shankaracharya au Vedanta Ashram. 
Le 15, Sâdhu s'est adressé aux enfants de l'école Emona et au 
personnel de l'université de Durban Westville. Il est aussi allé 
voir Swami Sahajananda qui est à la tête de la Divine Life 
Society à Reservoir Hills. Samedi, Sâdhuji a parlé au Forum 
de l’Unité Hindoue de Tongaat avant de poursuivre son 
discours au Vedanta Ashram. Le dimanche matin, Sâdhu s'est 
adressé au Satya Sai Yoga Camp et a parlé de Satyam, Sivam, 
Sundaram. Plus tard, il s'est rendu en voiture au temple de 
Siva à Stanger et s'est adressé aux dévots. Sâdhu a écrit à Yogi 
Ramsuratkumar et à Swami Satchidananda au sujet de ses 
programmes et il leur a demandé leurs bénédictions. Lundi il a 
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continué le discours au Temple de Shiva. Mardi, Smt. Bharati 
a parlé lors d'un satsang de dévotes et elle a parlé du Japa 
Yoga. Sâdhu a également parlé du Yoga et de la méditation. 
Dans la soirée, il y  eu un grand rassemblement de fidèles au 
Hindu Sabha Hall et Sâdhu a parlé de « Religion et Vie ». Le 
lendemain matin, il y a eu une séance de questions réponses au 
Sabha Hall à laquelle un certain nombre de dévots ont 
participé. Sâdhuji s'est adressé plus tard aux enfants l'Ecole 
Manor de Stanger et, dans la soirée, il a parlé lors des 
célébrations du Ramanavami au Sanatana Dharma Mandir de 
Stanger. 

 
Sri NC Naidoo, Président de la Saiva Siddhanta Society 

of Natal, qui venait à Chennai chaque année et parlait au 
Swami Vivekananda Jayanti et aux célébrations par la Yogi 
Ramsuratkumar Youth Association de la Journée Nationale de 
la Jeunesse, est décédé et dès que Sâdhu a appris la nouvelle 
jeudi matin, lui et Smt. Bharati se sont rendus chez lui à 
Durban. Sâdhu a fait une oraison funèbre en rendant de grands 
hommages à l'âme défunte et en louant son travail de diffusion 
de la pensée et la culture hindoues parmi ceux qui parlent 
tamoul en Afrique du Sud. Ils sont ensuite rendus au Sabha 
Hall de Stanger pour continuer la séance de questions et 
réponses. Sâdhu a offert à tous les dévots des photos de 
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar et il les a exhortés à chanter 
régulièrement le Ramnam Japa. Dans la soirée, Sâdhuji s'est 
adressé à un rassemblement au Centre Satya Sai de Tongaat et 
il a fait un discours sur le Ramayana. 

 
Le vendredi 22 mars, Sâdhuji a donné une conférence 

sur le Ramayana dans le temple de Ram au Gokhale Hall à 
Tongaat. Il a poursuivi le discours le lendemain et l'a conclu le 
dimanche. Sâdhuji a aussi fait des Gayatri havans chez des 
dévots. Lundi, Sâdhuji a fait un discours à l'Organisation Satya 
Sai de Phoenix et il  a parlé du Ramayana. Mardi, Sâdhuji s'est 
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adressé à un rassemblement dans la Salle Communautaire de 
Stonebridge et il a parlé des Valeurs dans le Ramayana ». 
Mercredi, il a fait un discours de conclusion sur le Ramayana 
dans la Salle Communautaire de Redfern. 

 
Ramanavami a été célébré le jeudi 28 mars dans le 

temple de Shiva avec un Akhand Ramnam de l'aube au 
crépuscule. Le programme s'est terminé par le discours de 
Sâdhu sur Yogi Ramsuratkumar et le Mouvement Mondial du 
Ramnam, le chant du Hanuman Chalisa et l'Arati. Sâdhuji a 
reçu un appel de l'Inde disant que les célébrations de 
Ramanavami sous les auspices de la Yogi Ramsuratkumar 
Youth Association à Chennai avaient aussi rencontré un grand 
succès. Vendredi, Sâdhuji s'est adressé aux pensionnaires du 
Verulam Old Care Centre et, le soir, il a parlé du Ramnam aux 
fidèles du Temple de Verulam. Samedi, Sâdhuji a participé au 
Festival du Kavadi au Temple de Shiva à Tongaat et il a parlé 
du Seigneur Subramania. Le dimanche 31, Sâdhu et Bharati se 
sont joints à tous les fidèles de Satya Sai lors d'une sortie de 
congé sur la plage de Durban. Ils ont tenu un grand satsang sur 
la plage et ont fait du Ramnam Japa. Plus tard, ils sont allés à 
Richard's Bay au Zululand. Le  lundi 1er avril, de Richard's 
Bay, 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 ! 
Salutations et prosternations à Vos Saints Pieds ! Salutations et 
adorations à Ma Devaki et aux autres soeurs de Sudama ! 

Avec Votre grâce et Vos bénédictions, ce sâdhu et 
Bharati se portent bien et ont ici un programme d'activités très 
chargé. Pendant les neuf jours qui ont précédé Ramanavami le 
28 mars, nous avons donné des conférences dans plusieurs 
endroits sur le Ramayana, et le Ramanavami a été célébré au 
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Temple de Shiva Duffs Road au Natal, fondé il y a cinquante 
ans par Paramahamsa Satchidananda Yogishvara du sud de 
l'Inde. Nous avons eu un Akhand Ramnam de l'aube au 
crépuscule, tout comme celui que nous avons eu en Votre 
présence il y a quelques années à l’Oya Madam. Dans la 
tradition d'Anandashram, les dévots sont venus toutes les 
demi-heures à tour de rôle par groupes d'hommes et de 
femmes tourner autour de la lampe décorée entourée d'images 
de Rama-Lakshman-Sita-Hanuman, de Hanuman, de Papa-
Mataji et de Yogi Ramsuratkumar. Dans la soirée, il y a eu un 
discours de ce sâdhu ainsi que des divertissements par les 
enfants et des bhajans. Deux cent mille Japas ont été faits ce 
jour-là et beaucoup ont rejoint le Mouvement du Ramnam 
Japa. À Stanger, Bharati a également parlé du Ramnam. Nous 
sommes maintenant au Zululand où la majorité des hindous 
sont déjà convertis au christianisme. Notre effort est d'éduquer 
les hindous sur l'universalité de l'hindouisme et la futilité de la 
conversion. Nous serons en tournée dans tout le pays au cours 
des douze prochaines semaines. Nous allons ce mois-ci visiter 
la province du Natal, puis nous irons au Transvaal et, après 
avoir visité des endroits comme Johannesburg, Pretoria, 
Mabatho et Louis Trichardt, nous nous envolerons pour Le 
Cap. Après une semaine dans la province du Cap, nous nous 
rendrons à Port Elizabeth, puis à East London, avant de 
reprendre la route vers Durban en mai. Nos programmes pour 
mai et juin sont en cours de confirmation. Il se peut que nous 
restions jusqu'à la fin de juin. 

J'espère que le travail de (construction de) l'Ashram 
progresse rapidement. Si nous pouvions avoir un cellier à 
l'Ashram, nous pourrions y conserver le Ramnam Likhit Japa 
de tous les coins du monde et les dévots du monde entier 
seraient heureux de voir leur Ramnam offert à l'Ashram. 

Avec des pranams et des prosternations, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan. 
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Dans la soirée, Sâdhuji s'est adressé aux dévots dans le 
temple de Mère de Richard's Bay qui est en construction et il 
est ensuite parti pour Stanger. Mardi soir, il a parlé lors d’un 
Ramnam Satsang au Sabha Hall. Le Hanumat Jayanti a été 
célébré sous les auspices du Centre Satya Sai à Sea Tides et 
Sâdhu a fait un Hanuman havan et il a parlé de Hanuman. Le 
lendemain, Sâdhu et Bharati sont allés au Vishnu Mandir à 
Sydenham et sâdhu s’est adressé aux dévots et a parlé de 
« Religion et Raison ». Vendredi, Sâdhu s'est adressé au 
Narayandas Satsang et il a parlé de « Science de la Religion ». 
Sri Tulsidas a emmené Sâdhu voir un site que Sri Rama 
Naidoo avait donné au Satsang et où le sâdhu a du faire une 
Bhumipuja pour le futur Sarva Dharma Ashram. Le 
lendemain, Sâdhu s'est adressé à un rassemblement de fidèles 
au Mariam Hall. 

 
Une retraite du dimanche a eu lieu à la Vedanta 

Academy le 7 avril. Sâdhu a parlé de Mère Anasuya, de Rishi 
Atri et de l’Avatar de Sri Dattatreya. Sâdhuji a enseigné aux 
mères les stotras d'Adi Shankara. Le lundi, Sow. Vîna 
Lutchman et Sri Deeplal, qui avaient accompagné Sâdhu lors 
de ses tournées de 1985-86 organisées par la Divine Life 
Society quand il était venu éditer les « Leçons de Yoga pour 
les Enfants », sont venus avec leurs familles voir Sâdhu à Sea 
Tides et ont chanté des bhajans émouvants. Mardi, Sâdhu a 
parlé de « Bhakti » au temple d'Avoca. Sri Anit Maharaj, qui 
avait organisé la visite de Sâdhu en Afrique du Sud pour la 
Conférence Mondiale Hindoue de 1995, a emmené Sâdhu chez 
lui et a organisé un satsang le 10 avril 1996. Sâdhu a parlé de 
« Sens et but de la vie ». Le 11 avril, Sâdhu s’est adressé à un 
satsang au temple de Murugan à Phoenix et a parlé sur 
« Religion, culture et civilisation ». Le vendredi 12 avril, 
Sâdhu s'est adressé à un rassemblement au Phoenix Satsang 
Hall et a fait un discours sur le message de la Kathopanishad. 
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Le samedi 13 avril, le jour du Nouvel An tamoul a été 
célébré au temple de Shiva de Pietermaritzburg et Sâdhu a 
parlé du Calendrier Hindou et du mode de vie hindou. Il y a eu 
une session de questions et réponses suivie par des bhajans 
animés. Le jour suivant, Sâdhu a parlé sur « Shad 
Darshanas120 et Science » à l’Integral Yoga Centre à 
Pietermaritzburg. Le lundi 15 avril, Sri Stephan Cohan du 
quotidien « Natal Witness » a interviewé Sâdhu. Le soir, 
Sâdhu a commencé ses discours sur le « Bhajagovindam » à 
l’Integral Yoga Center. Mardi, Sâdhu a continué son discours 
sur le Bhajagovindam à l’Integral Yoga Center. Mercredi 
matin, Sâdhu a pris la parole à la Maison de Retraite et a parlé 
du « Mode de Vie Hindou » et, le soir, il a poursuivi son 
discours sur le Bhajagovindam à l’Integral Yoga Center. Il a 
conclu les discours jeudi. Le vendredi 19 avril, Sâdhu s'est 
adressé à un rassemblement de jeunes sous les auspices de la 
Midland's Hindu Society au T.P.A. Hall à Pietermaritzburg. Il 
a parlé sur « Spiritualité et Héritage Scientifique ». 

                                                

 
Sâdhu et Bharati sont arrivés à Greytown le samedi 20 

avril et ils ont été accueillis par Smt. Radhika et Sri Dayaram 
Aheer du Vishnu Mandir. Sâdhu a donné une conférence dans 
le mandir sur « Mère Mayi de Kanyakumari ». Dimanche, 
Sâdhu a fait un Ramanam havan dans le mandir auquel a 
participé un certain nombre de dévots. Le lundi 22 avril, 
Sâdhuji a visité l'école primaire de Greytown, fondée par 
L’Honorable RT.Srinivasa Shastry, ainsi que la High School 
de Greytown et, dans les deux écoles, il a parlé à une 
assemblée d'étudiants. Dans l'après-midi, il s'est adressé à des 
dévots à Dalton et a dirigé un Ramnam Satsang. Il s'est 
également adressé aux fidèles au Cool Air Hall et a parlé sur 
« Religion et Rationalisme ». Le 23, Sâdhuji a parlé sur le 

 
120 Les Six Systèmes de philosophie hindous qui sont : Nyaya, 
Vaisesika, Samkhya. Yoga, Karma-mimamsa et Vedanta. 
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« Sanatana Dharma » au Sanatana Dharma Sevak Sangh à 
Pietermaritzburg. Le jour suivant, il s'est adressé au Satsang 
spécial des Organisations Centrales de Satya Sai au Sanatana 
Dharma Hall et il a fait un discours sur « Satyam, Sivam, 
Sundaram ». Le jeudi 25 avril, Sâdhu a parlé au Veda Dharma 
Sabha à Richmond. Vendredi, Sâdhu a visité l'Ashram de 
Guru Rambharan et il s'est adressé aux dévots sur « Tyaga et 
Réalisation du Soi ». 

 
Le samedi 27 avril, Sâdhu et Bharati se sont rendus à 

l'université de Durban Westville. Sâdhu s'est adressé à la 
Fédération Nationale de la Jeunesse Hindoue et a parlé de la     
« Jeunesse Hindoue Idéale ». Dimanche, Sâdhu a inauguré un 
camp de yoga au Guru Rambharan Ashram et a parlé sur 
« Vedanta et Yoga ». Dans la soirée, Sâdhuji a tenu une séance 
de questions-réponses au Centre de Yoga Intégral. Plus tard, il 
est allé à Radio Pietermaritzburg et il a été interviewé par le 
Dr Sivaram lors d’un programme en direct. Le 29, Sâdhuji 
s'est adressé aux dévots du Centre du Yoga Intégral chez Sri 
Kenny Pillai et il a parlé de « Yogi Ramsuratkumar ». Le 30, 
Sâdhu et Bharati sont partis pour New Castle avec Sri Rajesh 
et Smt. Asha du Centre Satya Sai de New Castle. 

 
Le mercredi 1er mai 1996, Sâdhuji a parlé lors de la 

réunion du Comité Hindou de Coordination à New Castle. 
Swami Nirmalanandaji et Brahmacharini Usha de 
l’organisation Brahmakumari se sont aussi adressés à 
l’assemblée. Sri Satish Riama de la South African 
Broadcasting Corporation et l'équipe de télévision ont 
enregistré une interview vidéo de Sâdhu dans les locaux du 
Temple de Shiva. Plus tard, Sâdhu a eu une séance de 
questions-réponses avec les membres du Comité Hindou de 
Coordination. Le lendemain, Sâdhu a fait un discours au 
Centre Satya Sai sur « Le Message de Shivaratri de Satya Sai 
Baba sur l'Unité Hindoue ». Vendredi, Sâdhuji s'est adressé 
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aux enfants de l’Ecole Primaire E. Vadwa en deux groupes 
distincts. Pendant son séjour à New Castle, il a également fait 
des havans et a tenu des Ramnam satsangs chez des dévots. Le 
lundi 6 mai, Sâdhuji a pris la parole lors d’un programme du 
Satya Sai Bal Vikas et le 7, il a prononcé un discours au 
Satchidananda Sabha. Il a aussi tenu des classes pour les 
dévots sur les Shad Darshanas. 

 
Le jeudi 9 mai, Sâdhu et Bharati sont allés en voiture à 

Louis Trichardt où Sri Anil Desai et Smt. Madhu les ont reçus 
et accueillis. Sâdhu s'est adressé à un rassemblement au Hindu 
Samaj et a parlé de la Culture Hindoue. Le 10, Sâdhu et 
Bharati sont arrivés à Johannesburg et Sri Bhikku Naik et sa 
famille, dévots de Bhagavan Shivananda, les ont reçus. Le 
samedi 11 mai, Sâdhu et Bharati se sont rendus au Cap, où 
Smt. Pramilla Vassan, responsable de la Sister Nivedita 
Academy, et sa famille les ont reçus. Dans l'après-midi, Sâdhu 
est allé en voiture aux studios de SABC où Smt. Arushiya 
Moodliar l'a interviewé pour Radio Lotus. Plus tard, il s’est 
rendu au Sri Radhakrishna Mandir et s'est adressé à un 
rassemblement. Le dimanche 12 mai, jour de la Fête des 
mères, Sâdhuji s'est adressé à trois programmes dans 
différentes parties de la ville. Il a parlé du Shaiva Siddhanta 
dans le temple de Shiva. Dans le temple de Radhakrishna, il a 
parlé du vaishnavisme et de la signification de la Fête des 
mères. Dans la soirée, il s'est adressé à un grand 
rassemblement à la Société Théosophique du Cap et il a parlé 
de « L'Incarnation de Bouddha ». 

 
Sâdhuji a écrit une lettre à Bhagavan le lundi 13 mai 

1996, L'informant du lancement du cours Vijnana Bharati sur 
la Pensée et la Culture Hindoues sous les auspices de la Sister 
Nivedita Academy d'Afrique du Sud et d'un atelier sur 
l'Hindouisme du 13 au 20 mai dans les locaux de la Rylands 
Higher Secondary School au Cap. Un certain nombre 
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d'aspirants ont assisté aux cours et, le premier jour, des 
prospectus sur la Sister Nivedita Academy et des formulaires 
d'inscription au cours ont été distribués par Smt. Pramilla 
Vassen. Sâdhu a parlé de l'Arrière-plan Géographique de la 
Pensée et de la Culture Hindoue dans la conférence 
inaugurale. Le deuxième jour, le sujet a été la Pensée Védique. 
Le lendemain soir, la conférence a été consacrée au Mode de 
Vie Védique et au Varna Dharma. Le jeudi 16 mai, Sâdhu et 
son groupe sont allés au sommet de Table Mountain et ont eu 
une vision grandiose du sangam des océans Atlantique Sud, 
Austral et Indien. Dans la soirée, la conférence a porté sur la 
Religion védique et les Upanishads. Vendredi matin, Sâdhu a 
été invité par Ma Yogeshvari, qui est à la tête d'Anandakutir, à 
s'adresser aux dévots sur le Vedanta et Sâdhu a parlé des 
Upanishads. Un certain nombre de dévots blancs ont été 
profondément intéressés par le sujet. Dans la soirée, Sâdhuji a 
continué son discours à l'atelier de la Sister Nivedita Academy 
et il a parlé du Ramayana. Les dévots blancs d'Anandakutir 
sont venus chez Smt. Pramilla Vassan le samedi matin pour 
assister à une classe spéciale pour eux sur le Purusha Suktam. 
Dans la soirée, le discours de Sâdhu à l'atelier a été sur le 
Mahabharata et la Srimad Bhagavad Gita. Dans la nuit, Sâdhu 
a enseigné le Navagraha Stotra aux membres de la famille de 
Smt. Pramilla. Le dimanche 19 au matin, Sâdhuji s’est rendu 
au temple de Shiva et s'est adressé aux dévots sur le 
« Karma ». Il y a eu une réunion chez Sri C. Bhikh à 
Worcester et une séance de questions-réponses a eu lieu. Dans 
la soirée, Sâdhu a continué sa conférence sur la Bhagavad Gita 
dans l'atelier du lycée Rylands. Le lundi 20 mai, la conférence 
de clôture sur les « Shad Darshanas »  a été très bien accueillie 
et un grand Ramnam Satsang a également eu lieu. Sri Devan a 
présenté des copies vidéo de toutes les conférences de Sâdhu à 
l'atelier et un adieu lui a été donné. Le lendemain matin, Sâdhu 
a fait un havan spécial chez Pramilla pour célébrer son 
anniversaire et après cela la famille a dit au revoir à Sâdhu et 
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Bharati à l’aéroport du Cap d'où ils ont pris un vol pour Port 
Elizabeth. 

 
Sri Reggie Naidoo et sa famille ont reçu Sâdhu et 

Bharati à Port Elizabeth. Lors du satsang du soir, Sâdhu s'est 
adressé aux fidèles sur la Culture Hindoue et une session de 
questions-réponses a également eu lieu. Le mercredi 22 mai, 
Sâdhu s'est adressé aux élèves et au personnel de l'école 
secondaire Woodrope et il a parlé du « Fondement scientifique 
de l'Hindouisme ». Il a également visité le Shiva Subramania 
Alayam. Le 23, Sâdhu s'est adressé au Centre Satya Sai et a 
parlé du « Message de Bhagavan Satya Sai Baba ». Vendredi, 
Sow. Yashika Singh de la SABC a fait une interview du sâdhu 
en vidéo dans l'Hindu Samaj Mandir. Plus tard, Sâdhu a visité 
les bâtiments d'EDUFIN et a pris la parole lors d’une réunion 
du Comité sur l’Education Religieuse et a parlé de 
« L’Universalité des Religions ». Dans la soirée, il a donné 
une conférence sur « L'hindouisme dans les Vedas et le Saiva 
Siddhanta » au Temple de Shiva du Sanmarga Sangam. 
Dimanche, Sâdhuji a parlé à un satsang au Temple de 
Subramania et il a parlé de Nachiketa et du Dharma Hindou. 
Dans la soirée, il y a eu un grand satsang d'adieu au Hindu 
Dharma Sabha et Sâdhu a parlé de l'Héritage Védique. 

 
Le lundi 27 mai, Sâdhu et Bharati ont pris un vol pour 

Durban où Sri Jayaraman du Vedanta Ashram les a reçus. 
Dans la soirée, Sâdhu s'est adressé au Shivananda Satsang au 
Temple de Shiva de Wyebank et il a parlé de la Gloire et de la 
Grandeur de l'Hindouisme. Le lendemain, il s'est adressé au 
groupe Shivananda Satsang et au groupe Satya Sai au temple 
de Shiva à Chatsworth. Mercredi, Sâdhu s’est rendu à la Truro 
House où il a été reçu par Sri Vick Pillai, Sri G.K. Nair et Sri 
M.M. Moodley et il a eu une heure de discussion avec eux sur 
les Etudes Religieuses dans les écoles. Plus tard, Sâdhu et 
Bharati sont allés au Sri Ramakrishna Center et Swami 
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Saradananda, qui est à la tête du Centre, les a reçus. Jeudi, 
Sâdhu et Bharati sont allés voir Smt. Moodley qui avait 
parrainé la première visite de Sâdhu en Afrique du Sud, et ils 
ont passé un moment avec la famille. 

 
Sâdhuji a parlé au Festival Vaishaki Visakam au 

Temple de Subramania à Phoenix le vendredi 31 mai et a fait 
un discours sur « Le Seigneur Subramania ». Le 1er juin, Sow. 
Kashmira a emmené Sâdhu et Bharati au Salligram Hall à 
Pietermaritzburg et Sri Lakhani, Sri T.S. Maharaj et Sri 
Dhanilal, qui est à la tête de l'ashram de Guru Rambharan, les 
ont reçus. Sâdhuji s'est adressé au rassemblement sur le 
« Soma Yaga » et il a également parlé de Yogi 
Ramsuratkumar et du Mouvement du Ramnam. Le dimanche 2 
juin, Sâdhu s'est adressé à un rassemblement de fidèles de la 
Divine Life Society au Temple d'Elavo et Swami 
Venkateswarananda l'a reçu. Dans la soirée, Sri Balakrishna et 
sa famille ont reçu Sâdhu et Bharati avec un régal musical au 
temple hindou d'Isipingo. Le 3 juin, Sâdhu a visité l'école 
primaire de Durvest, s'est adressé aux enfants et plus tard aux 
professeurs et aux employés sous les auspices de l'Association 
d'Histoire et il a parlé sur « L'Hindouisme - un Mode de Vie 
Universel ». Dans la soirée, Sâdhuji s'est adressé au Centre 
Satya Sai à Unkomass et il a parlé du « Message de la Religion 
Universelle ». Swami Venkateswarananda d'Ilavo a également 
assisté au programme. Mardi, Sâdhu a participé à une 
discussion de groupe sur les rites funéraires hindous en 
Afrique du Sud qui s’est tenue chez Sri Subramaniam de 
l’Université de Durban Westville et à laquelle Sri 
Dhanashankar Maharaj, Aumônider de la police de S.A. et 
d'autres ont participé. Dans la soirée. Sâdhu s'est adressé à un 
rassemblement au Temple de Vishnu d’Umshinto et il a parlé 
du « Concept de Nataraja ». Le 5 juin, Sâdhu s'est adressé à 
deux groupes distincts de Satsang et a parlé des « Valeurs 
Hindoues » et du « Message des Siddhas Tamouls ». Le jeudi 
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6 juin, Sâdhu s'est adressé à un grand rassemblement au 
Centre Satya Sai à Chatsworth et il a parlé du Message de 
Bhagavan Sai Baba. Vendredi, Sâdhu a visité le Centre des 
Enseignants de Phoenix où Sri K.H. Maharaj l'a reçu et Sâdhu 
s'est adressé aux enseignants sur « L'enseignement de la 
Pensée et de la Culture Hindoues ». Dans la soirée, il s'est 
adressé à un rassemblement au Merebank Wunathi Sabha et a 
parlé du « But de la Vie ». Le samedi 8 juin, Sâdhuji a parlé 
lors d’un satsang d'adieu à la Silverglen Cultural Society et il a 
parlé de Rudra Shiva et de la Conscience. Il a également parlé 
du Temple d'Arunachaleshvara et de Yogi Ramsuratkumar, 
l’Enfant-Dieu de Tiruvannamalai. 

 
Les fidèles d’Afrique du Sud ont dit un au revoir 

chaleureux à Sâdhu et à Bharati le dimanche 9 juin 1996. Sri 
B.J. Pandit du Hindu Sabha de Stanger, Sri Jayaram du 
Vedanta Ashram, Sri Dhanilal de l'Ashram de Guru 
Rambharan, Smt. Pramilla, Sri Tulsidas, Sri Jayantilal Premraj 
et beaucoup d'autres dévots et dirigeants d'organisations 
hindoues se sont rassemblés en grand nombre pour dire au 
revoir à Sâdhu à l’aéroport Peter Botha. Les enfants ont chanté 
et dansé en présence de Sâdhu et il a aussi chanté pour eux. 
Srimati Sherita, Sri Teddy Kommal et Sri Jayaram ont aidé 
Sâdhu et Bharati à s'enregistrer. Sri Sekharan Subramani s’est 
joints à eux sur le vol d'Air India pour Mumbai via 
Johannesburg. Sâdhu et Bharati ont atterri dans le giron de 
Mère Bharat à 4 heures 50 le lundi 10 juin 1996. 

 
Sri A.R. Rao a reçu Sâdhu et Bharati à l’aéroport de 

Mumbai et les a emmenés chez lui. Sâdhu a pris un vol de nuit 
pour Madras. Sri Vinayak Ram, maestro réputé de Ghatam, 
qui revenait lui aussi du continent africain, s’est joint au sâdhu 
sur le vol qui est arrivé à Madras à minuit. Sâdhuji est arrivé 
chez lui à Triplicane après avoir déposé Sri Vinayak Ram chez 
lui.  
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 ‘APERCUS’ D’UN GRAND YOGI EN ALLEMAND 

  
 
 

CHAPITRE 15 
 

BHAGAVAN PRÉSENTE “APERÇUS D’UN 
GRAND YOGI” EN ALLEMAND 

 
 

Le premier programme au cours duquel Sâdhu a parlé 
après son retour en Inde a été l'inauguration de Session 
Académique du Jaipopal Garodia Vivekananda Vidyalaya121 à 
Anna Nagar à Chennai le mercredi 12 juin 1996. Sâdhuji a 
assisté au Vidyarambham122 des enfants et s'est également 
adressé aux parents. Il a es
Jaigopal Garodia Agarwal.  

t aussi allé voir le fondateur, Sri 

“Pujya Sri Gurudev, 

                                                

 
Sâdhu est parti pour Bangalore le vendredi. Sri S.P. 

Janardhanam, qui a joué un rôle dans le lancement de 
l'Ashram Yogi Ramsuratkumar à Tiruvannamalai, est venu 
avec sa femme voir Sâdhu chez Smt. Nivedita. Sâdhuji est 
retourné à Chennai le mardi 18 juin. Sri Rajnarain Guttee, de 
Maurice, qui avait organisé les programmes de Sâdhu dans le 
pays en 1986, a envoyé une lettre par l'intermédiaire de sa 
belle-sœur, Smt. Urvashi, qui est venue voir le sâdhu avec ses 
relations. Sâdhu a écrit une lettre à Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar le vendredi 21 juin 1996 : 

 

 
121 Ecole. 
122 Cérémonie lors de laquelle les enfants sont officiellement initiés à 
l’étude de la musique, de la danse, des langues et autres, 
habituellement le jour de Vijayadashami. 
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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 ! Salutations et adorations à Ma Devaki et aux 
soeurs de Sudama ! 

Ce sâdhu et Smt. Bharati sont retournés par avion en 
Inde le 10-6-96. Avec Votre bonne grâce et Vos bénédictions, 
notre travail en Afrique du Sud a rencontré un grand succès et, 
dans tous les coins du pays, le Mouvement du Ramnam et le 
nom de Yogi Ramsuratkumar se répandent comme un feu de 
brousse. Le Cours d'Hindouisme lancé par le centre de notre 
Académie en Afrique du Sud a attiré des centaines de jeunes et 
même le Ministère de l'Education a lui aussi apporté son aide 
et sa coopération pour introduire les études religieuses 
hindoues dans les écoles et pour former des enseignants à 
l'Hindouisme. Nous avons reçu une prolongation de notre visa 
jusqu'à la fin du mois et nos programmes ont également été 
fixés, mais Air India a exigé un montant important pour 
l'extension de notre billet d'avion pour une autre vingtaine de 
jours. Bien que les dévots en Afrique du Sud fussent prêts à 
payer le montant additionnel, nous avons refusé, car il 
équivalait à un billet complet. Nous avons persuadé les fidèles 
de reporter tout le reste de nos programmes à l'année suivante, 
à partir du moment où nous pourrions faire une autre visite et 
passer plus de temps. Avec beaucoup de réticence, les dévots 
d’Afrique du Sud nous ont permis de repartir. Mais ils vont 
aller de l'avant avec notre travail là-bas. De nombreux fidèles 
d'Afrique du Sud ont l'intention de venir en Inde pour avoir le 
darshan de Bhagavan en décembre de cette année et pour 
établir notre Centre de Recherche Indologique Yogi 
Ramsuratkumar et la Bibliothèque de notre Académie comme 
un institut très efficace pour former des travailleurs religieux 
hindous dans différentes parties du monde. C’est maintenant 
une centaine de jeunes hommes et de jeunes femmes, pour la 
plupart enseignants, qui suivent le cours d'un an de Vijnana 
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Bharati du Centre de notre Académie qui y bat son plein. Avec 
Votre grâce et Vos bénédictions, nous avons aussi pu attirer 
beaucoup de Blancs et de Noirs. Nous Vous prions de nous 
accorder Vos bénédictions pour le développement de notre 
travail. 

Sow. Nivedita attend son bébé en octobre. Elle prie pour 
recevoir Vos bénédictions ainsi que celles de Ma Devaki. Smt. 
Bharati se prosterne aussi devant Vous et Ma. Chi. Vivek 
également. Nous prions pour avoir Votre darshan et nous 
souhaitons être là lundi ou mardi. 

Avec des pranams, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan. 
 
Le mardi 25 juin, Sâdhuji et Smt. Bharati sont arrivés 

dans la soirée à la résidence du Maître. Bhagavan les a reçus 
dans la grande salle de l'Ashram en construction et les a fait 
asseoir à Ses côtés. Bhagavan a demandé à Sâdhu quand et où 
il avait enseigné dans un College Théologique Chrétien. 
Sâdhuji lui a parlé de son service au Collège du Sacré-Cœur 
du Satya Nilayam à Tiruvanmiyur à Chennai. Il a demandé à 
Sâdhu s'il avait enseigné la métaphysique. Sâdhu a répondu, 
« Oui ». Il a ensuite demandé : 

 
- Qu'est-ce que la métaphysique ? 
 
Sâdhu a expliqué : 
 
- C'est la science qui traite de la réalité qui dépasse le 

domaine de la physique, c'est-à-dire ce qui est au-delà de 
l'univers perceptible. Ce qui est au-delà de la raison.  

 
Bhagavan a questionné Sâdhu sur le Collège du Sacré-

Cœur. Sâdhu Lui a raconté comment le Collège avait été fondé 
à Shembaganur il y a cent ans comme College Théologique 
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Chrétien et comment il avait été déplacé plus tard vers un 
vaste campus à Tiruvanmiyur. Sâdhuji a ajouté : 

 
- Après avoir vu comment ils travaillaient pour les 

missionnaires chrétiens, j'ai été inspiré par ce qu’ils faisaient 
pour entreprendre la formation des missionnaires hindous. 

 
Sâdhu a parlé au Maître du travail fructueux de 

formation des prédicateurs hindous en Afrique du Sud, du 
Cours Vijnana Bharati et des cours sur la Pensée et la Culture 
hindoues qu'il avait (crées) en Afrique du Sud. Il a aussi été 
très heureux d'apprendre que notre travail pour le Ramnam se 
répandait rapidement dans le pays. Sâdhu lui a dit que nous 
avions mis partout le portrait de Bhagavan et que les dévots 
faisaient le Ramnam en grand nombre. Bhagavan a dit : 

 
- Satchidananda Swami doit être très heureux. Vous 

faites le travail de mon Maître. 
 
Bhagavan a béni Sâdhu, lui a pris la main, l'a rapproché 

de Lui et a commencé à presser la main de Sâdhu. Sâdhu lui a 
parlé des cours sur les Darshanas hindous en Afrique du Sud. 
Bhagavan a questionné Sâdhu sur les Shad Darshanas. Sâdhu a 
expliqué l'interconnexion des six darshanas et de la 
philosophie upanishadique. Sâdhu a parlé à Bhagavan des 
efforts que nous faisions pour présenter les valeurs 
universelles de l'hindouisme à la lumière des études 
comparatives avec le christianisme et l'islam, qui, selon Levy 
et Brutoi respectivement, ont leur origine dans l'hindouisme. 
Bhagavan a posé des questions sur les travaux de Levy et de 
Brutoi et Sâdhu Lui a expliqué.  

 
Bhagavan a demandé à Bharati comment elle avait 

apprécié le voyage en Afrique du Sud et elle a répondu que 
c'était très bien. Sâdhu a dit à Bhagavan que les dévots 
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d'Afrique du Sud voulaient venir à Tiruvannamalai et Il a 
demandé combien d'entre eux allaient venir et quand. Sâdhu a 
répondu que dix ou douze dévots étaient attendus en 
décembre-janvier. Bhagavan a demandé s'ils viendraient avant 
que Sâdhu ne retourne là-bas. Sâdhu a répondu « Oui ». Sâdhu 
a parlé à Bhagavan des efforts que nous faisions pour trouver 
un endroit pour le Centre de Recherche Indologique Yogi 
Ramsuratkumar et la Bibliothèque ainsi que pour la création 
d'une unité d'impression. Bhagavan a répondu : 

 
- Mon Père bénira vos efforts et vous réussirez à trouver 

un endroit. 
 
Il a demandé à Sâdhu quelles étaient les dispositions qui 

étaient prises actuellement pour l'impression de TATTVA 

DARSANA et Sâdhu lui a expliqué les problèmes rencontrés et 
la nécessité d'avoir notre propre système d'impression. Le 
Maître a béni nos efforts et a ensuite posé des questions sur la 
machine monophoto qui était venue d'Afrique du Sud. Sâdhu a 
dit qu'elle était encore chez Smt. Valliammai Achi et que nous 
essayions de nous en débarrasser du fait qu’elle n'était pas 
adaptée à notre travail. Il a également parlé à Bhagavan de 
l'ordinateur et de l'imprimante mis en place chez Nivedita à 
Bangalore.  

 
Bhagavan a demandé des nouvelles de Nivedita et de sa 

santé et Sâdhu a répondu qu'elle allait bien. Il a béni Nivedita 
pour qu’elle connaisse un accouchement sans problème et Il a 
ensuite demandé des nouvelles de Vivek. Sâdhu lui a parlé du 
travail de Vivek à Madras et Il a demandé des détails. Mani lui 
a expliqué quel était le travail de Vivek. Bhagavan a béni 
Vivek. Il a aussi demandé qui s'occupait du travail de Sâdhu à 
Chennai pendant son absence. Sâdhu Lui a parlé de Sri 
Ananthan, le cousin de Bharati. Bhagavan a demandé à Sâdhu 
de répéter son nom. Sâdhu l'a fait et il a expliqué qu'il voulait 
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venir avec nous mais que nous lui avions conseillé de rester à 
Chennai et de venir avec le prochain numéro de TATTVA 

DARSANA quand il serait prêt. Bhagavan a donné la 
permission pour sa visite. 

 
Sâdhu a parlé à Bhagavan des questions de Ma 

Yogeshvari de l'Ananda Kutir au Cap et de Swami 
Venkateshvarananda d'Ilavo, en Afrique du Sud, et de leur 
présentation de pranams à Bhagavan Yogi Ramsuratkumar. 
Bhagavan a voulu que Sâdhu leur transmette Ses pranams. 
Bhagavan a de nouveau béni Sâdhu, Bharati, Vivek et 
Nivedita avant que Sâdhu ne prenne congé de Lui. Il a pris le 
danda et le kamandalu de Sâdhu et les a bénis comme 
d'habitude, puis Sâdhu est retourné à Chennai. 

 
Le vendredi 28 juin, Sâdhuji est allé chez un dévot de 

Bhagavan, le Dr Rajalakshmi, et il est ensuite allé avec Sri S. 
Ramamurthy au temple de Markandeshvara à Mugappair. Il 
s’est adressé au satsang spécial qui s’y tenait en relation avec 
la Pradosha Puja et il a parlé de Yogi Ramsuratkumar. Le 
dimanche, Sâdhu a téléphoné au juge Arunachalam, l'a félicité 
d'être devenu Juge en Chef suppléant et a invoqué les 
bénédictions de Bhagavan. Avec la grâce et les bénédictions 
de Bhagavan, le mariage de Sri Sundar, le fils d’Alamelu, la 
soeur de Sâdhu, avec Padmapriya, a eu lieu à Velachery 
dimanche et Sâdhu a béni le couple. Sâdhu a écrit une lettre à 
Bhagavan le 10 juillet, en joignant une invitation pour le 
Simantam123 de Sow. Nivedita, demandant Ses bénédictions et 
L’informant aussi d'un Satsang spécial des dévots de 

                                                 
123 Un des samskaras : avant la naissance de l’enfant, lors du 5è ou 
du 7è mois de grossesse : séparation des cheveux de la mère au-
dessus des sourcils, là où est sensée résider Mahalakshmi, et 
application de kumkum. A cela s’ajoute de nos jours des cadeaux de 
vêtements, de bracelets, de fleurs, de douceurs etc. ‘pour rendre le 
bébé heureux’. 
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Bhagavan pour accueillir Sâdhu à son retour d'Afrique du 
Sud : 

 
“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 ! Salutations et adorations à Ma Devaki et 
aux soeurs de Sudama ! 

Veuillez trouver ci-joint une invitation pour le 
Simantam de Nivedita à Bangalore le jeudi 18-7-1996. Nous 
prions pour recevoir Vos bénédictions et celles de Ma Devaki 
ainsi que celles des sœurs pour Nivedita. 

Ce sâdhu a été invité à raconter ce qu’il avait vécu en 
Afrique du Sud lors d'un satsang spécial à Ashok Nagar le 
dimanche 14-7-96. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan. 
Joint : a / a." 
 
Le satsang spécial à Ashok Nagar a connu un grand 

succès et Sâdhuji a raconté en détail le travail que Bhagavan 
avait fait à travers lui sur la terre lointaine. Sri Jayaram du 
Vedanta Ashram de Tongaat, Afrique du Sud, a également 
parlé à la réunion. Le 15, Sâdhu et les membres de sa famille 
sont arrivés à Bangalore. Le Simantam et le Valaikappu124 de 
Nivedita ont été bien célébrés avec les bénédictions de 
Bhagavan. Sâdhu est retourné à Chennai le 19 et Nivedita et 

                                                 
124 ‘vala’ = bracelet, ‘kappu’ = sécurité. On fait ‘pleuvoir’ sur la 
future maman des bracelets en verre que les membres de la famille et 
les amis proches glissent dans sa main, cela pour célébrer la joie de 
la maternité qui arrive et pour assur le bien-être de la mère et du 
bébé. 
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Bharati le 28. Sri Jayantilal et Jayashri d'Afrique du Sud sont 
arrivés le 1er août. 

 
Le Douzième Numéro Annuel de TATTVA DARSANA 

était prêt à être présenté devant Bhagavan et Sâdhu a écrit à 
Yogiji le lundi 5-8-96 : 

 
"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 
Pieds Saints  Salutations et adorations à Ma Devaki et aux 
soeurs de Sudama ! 

Avec Votre bienveillante grâce et Vos bienveillantes 
bénédictions, le Douzième Numéro Annuel de TATTVA 

DARSANA a été composé par Smt. Nivedita Ramesh sur notre 
ordinateur à Bangalore et a été imprimé à Madras. Le premier 
exemplaire est maintenant déposé à Vos Saints Pieds comme 
notre humble offrande. Sri Ananthan, qui a travaillé avec 
dévouement pour notre cause, porte en notre nom ce numéro à 
Vos Saints Pieds, comme nous l'avions indiqué à Votre 
Sainteté lors de notre dernière visite. Nous prions pour que 
Vous le bénissiez, lui et sa mère qui a été pour lui une source 
d’aide et d’inspiration pour faire notre travail. 

Ce sâdhu et sa famille sont allés à Bangalore pour le 
Simantam de Smt. Nivedita le 18-7-1996. Smt. Nivedita 
viendra ici pour passer son examen de Maîtrise de Philosophie 
qui aura probablement lieu la troisième semaine de ce mois. 
Elle demande Vos bénédictions. Par Votre grâce, elle a obtenu 
le premier rang au Karnataka à l’Examen pour le Diplôme en 
Applications Informatiques Avancées dirigé par APTECH et 
elle est arrivée troisième du pays. 

Chi. Vivekanandan a rejoint le mois dernier M/s 
Fitchner, une société allemande à Madras, en tant qu'ingénieur 
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de conception. Il demande Vos bénédictions pour la réussite 
de sa carrière. 

Smt. Bharati Rangarajan offre ses pranams à Votre 
Sainteté, à Ma Devaki et aux soeurs de Sudama. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan.” 
 
Sri Ananthan s’est rendu à Tiruvannamalai le 7 et est 

revenu le lendemain après avoir eu le darshan de Bhagavan 
Yogi Ramsuratkumar qui a reçu par son intermédiaire le 
premier exemplaire de TATTVA DARSANA et qui a fait 
pleuvoir Ses bénédictions sur lui, sur sa mère, sur Sâdhu et sur 
la famille de Sâdhu. Sri Ananthan a rapporté comme 
d'habitude les exemplaires de la revue signés par Bhagavan 
pour les conserver au Centre de Recherche Indologique Yogi 
Ramsuratkumar. L’Akhanda Ramanam Japa mensuel a eu lieu 
le dimanche 11 août. Le mercredi 21 août, un dévot américain 
de Bhagavan, M. Todd (Tapovan) est venu avec son ami. Dans 
la soirée, Sow. Urmila, Sow. Prîtie et Sri Gurunandan de 
Maurice sont également venus chez Sâdhu. 

 
Sri Herbert Wagner d'Autriche, un adepte de Sri 

Aurobindo et éditeur de livres spirituels sous les auspices de la 
maison d'édition YANTRA, a fait paraître une magnifique 
traduction de GLIMPSES OF GREAT YOGI du Sâdhu Prof. V. 
Rangarajan en langue allemande et il l'a très joliment fait 
imprimer en République tchèque. Il a envoyé un exemplaire 
du livre pour qu’il soit déposé aux pieds de Bhagavan et Sâdhu 
a écrit à Bhagavan le lundi 26 août : 

 
“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 
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Saints Pieds ! Salutations et adorations à Ma Devaki et aux 
soeurs de Sudama ! 

Avec Votre bienveillante grâce et Vos bienveillantes 
bénédictions, la très attendue traduction allemande de 
GLIMPSES OF A GREAT YOGI a été publiée par YANTRA 
d'Autriche. Ils nous ont envoyé l’exemplaire du livre qui a été 
très élégamment imprimé en République tchèque. Ils ont 
également organisé la distribution du livre dans toute 
l'Allemagne et la Suisse. 

Ce sâdhu voudrait aller voir Votre Sainteté et Lui offrir 
le premier exemplaire du livre. Swami Satchidananda nous a 
écrit qu'il allait se rendre à Tiruvannamalai dans la dernière 
semaine de ce mois sur une invitation du Sri Ramana Ashram 
et qu'il rencontrerait aussi Votre Sainteté. J'espère qu'il est déjà 
venu à notre ashram. Nous avons l'intention d’y aller bientôt 
pour avoir Votre Darshan. 

Notre travail du Ramnam progresse rapidement partout 
dans le monde et Swami Satchidanandaji en est très heureux. 
Nous avons des dévots d'Afrique du Sud et de Maurice. Nous 
sommes maintenant à la recherche d'un local approprié pour 
abriter le CENTRE DE RECHERCHE INDOLOGIQUE YOGI 

RAMSURATKUMAR ainsi que notre bibliothèque, notre 
imprimerie, etc., et pour organiser la formation des travailleurs 
du pays et de l'étranger comme enseignants de la Pensée et de 
la Culture Hindoues. Nous prions pour recevoir Vos 
bénédictions pour le succès de nos efforts. 

Sow. Nivedita se porte bien et elle prie pour recevoir 
Vos bénédictions pour un accouchement sans problèmes. Elle, 
Chi. Vivekanandan et Smt. Bharati souhaitent que je Vous 
transmette leurs pranams, à Vous, à Ma Devaki et aux soeurs 
de Sudama. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan.” 
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Le 3 septembre, Ravindrapandian de Pondichéry a 
apporté des calendriers avec la photo de Bhagavan pour les 
distribuer aux dévots. Le dimanche 8 septembre, l'Akhanda 
Ramnam a eu lieu et Nivedita et Ramesh de Bangalore y ont 
assisté. Le dimanche 15 septembre, Sâdhuji a assisté à la 
réunion de la Vedic Vision Foundation du Vivekananda 
Kendra où ont parlé Sri C. Subramaniam, Sri M. 
Ananthakrishnan ainsi que d'autres.  

 
Le dimanche 22 septembre 1996, Sow. Nivedita a donné 

naissance à une petite fille à 2h55 du matin. Sâdhu a transmis 
la nouvelle à Bhagavan par l'intermédiaire de Raji Mani à 
l'Ashram et il a invoqué Sa grâce et Ses bénédictions sur la 
mère et sur l'enfant. 

 
Avec la grâce et les bénédictions de Bhagavan, Sri 

Prabhakara, responsable de la Sister Nivedita Academy à 
Mysore, et Sri Gopalakrishna Shetty de la Société 
Théosophique, ont organisé une série de conférences du Sâdhu 
à Mysore. Sâdhu est arrivé à Bangalore le 29 septembre et s'est 
rendu à Mysore. Le lundi 30 septembre, Sâdhuji s'est adressé à 
l'Ordre Théosophique dans la matinée et il a parlé de la 
Culture Indienne. Dans l'après-midi, Sâdhu s'est adressé à une 
auguste assemblée au Vivekananda Hall et il a parlé de la 
Philosophie des Religions Indiennes. Le 1er octobre, le 
discours de Sâdhu au Vivekananda Hall a porté sur 
l'Hindouisme Agressif. Dans l'après-midi, Sâdhu est retourné à 
Bangalore et, de là, il est parti pour Madras dans la nuit. Le 4 
octobre, 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 prosternations et les humbles salutations de ce sâdhu 
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à Vos Saints Pieds ! Salutations et adorations à Ma Devaki et 
aux soeurs de Sudama ! 

Avec Votre grâce et Vos bénédictions, Sow. Nivedita a 
donné naissance à une petite fille le dimanche 22-9-96, à 2h55 
du matin, Pūrāda Nakshatram, Shukla Dashami125, et nous 
avons immédiatement téléphoné à Smt. Raji Mani pour 
transmettre les nouvelles à Bhagavan. L'enfant a eu  la 
jaunisse. Après l'avoir fait admettre à l'hôpital pour enfants et 
l’avoir laissée sous la garde de Nivedita et de Bharati, ce 
sâdhu est parti pour Mysore pour assister à des réunions 
prachar déjà fixées. Avant de partir, nous avons prié, par 
téléphone et par l’intermédiaire de Sri Mani, pour les 
bénédictions et la grâce de Bhagavan. Après notre retour le 2 
octobre, nous l'avons trouvée sortie de l'hôpital et en bonne 
santé grâce à la grâce et aux bénédictions de Bhagavan. Merci, 
Bhagavan, d'avoir pris soin de l'enfant par l'intermédiaire du 
Dr Elumalai, spécialiste des enfants, qui est aussi un grand 
dévot de Bhagavan. 

Nous avons eu aussi le namakaran126 de l'enfant le 2 
octobre du fait que son père Ramesh, ses parents et sa soeur 
étaient là. Nous avons donné au bébé le nom d’Haripriya. 
Nous prions pour les bénédictions de Bhagavan sur l'enfant et 
sur Sow. Nivedita. 

TATTVA DARSANA, numéro d'août-octobre 96, vient 
d'être imprimé et arrive de l’imprimerie. Nous désirons venir 
avec les exemplaires. Le dimanche 6-10-96, il y a un 
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar Nama Japa Satsang chez Sri 
Ramanathan, le fils de Smt. Valliammai Achi. Il est venu nous 
voir hier et nous a demandé d'assister au programme. Nous 
avons l'intention de nous rendre à Tiruvannamalai avec 

                                                 
125 Informations astrologiques : Nakshatra : constellation. Purada 
nakshatra : la lune se trouve dans cette constellation lors de la 
naissance. - Shukla dashami : 10è tithi (jour du mois lunaire) de la 
quinzaine claire (shukla) du mois lunaire. 
126 ‘Donation du nom’. 
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TATTVA DARSANA et la biographie allemande de Yogi 
Ramsuratkumar le lundi 7-10-96. Nous prions pour avoir le 
darshan et des bénédictions pour notre tournée en Uttar 
Pradesh qui commencera le 14 octobre. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre disciple, 
Sâdhu Rangarajan.” 
 
Le Yogi Ramsuratkumar Nama Japa Yagna chez Sri 

Ramanathan  le dimanche 6 octobre a attiré beaucoup de 
monde. Smt. Saradamani Chinnaswami, Sri Balakumaran, Sri 
Ponraj et beaucoup d'autres personnes ont participé avec les 
membres de leurs familles. Lundi matin, Sâdhu, accompagné 
de Sri Ramesh, s'est rendu à Tiruvannamalai et est arrivé à la 
résidence de Bhagavan à 11h30. Bhagavan attendait le sâdhu. 
Dès que Sâdhu est arrivé, il a été emmené en présence de 
Bhagavan. Il semblait que Bhagavan était un peu contrarié par 
certains développements. Il a demandé à Mani de montrer à 
Sâdhu le journal "Dinamalar". Il a demandé à Sâdhu de lire un 
article dans la section "Varamalar" du journal et m'a demandé 
de le commenter. Sâdhu a lu la nouvelle. C’était une charge 
d’un correspondant qui était venu à l’ashram et selon laquelle 
les fidèles qui se rendaient à l'ashram de Yogi Ramsuratkumar 
étaient empêchés d'avoir librement Son darshan tandis que 
ceux qui faisaient un don de Rs.1000 avaient le privilège de Le 
voir et Lui, qui (jadis) se promenait comme un mendiant dans 
la ville du temple, était maintenant traité comme un prisonnier 
VIP par les administrateurs de l'Ashram, emmené en voiture 
sur le site de l'Ashram et sorti en voiture. Sâdhu n'a pas 
commenté l’article mais a dit à Bhagavan : 

 
- Je connais le rédacteur du journal, Sri Krishnamurthy. 

Il est aussi très informé sur Bhagavan. Peut-être n'a-t-il même 
pas vu l’article. En tout cas, nous pouvons donner une réponse. 
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Bhagavan a demandé à Mani de montrer au sâdhu la 
réponse que Mani avait rédigée. Bhagavan a dit que  nous 
pouvions décider de l’envoyer après que Rangaraja l'ait 
parcouru. Il a ajouté : 

 
- Si Rangaraja veut le modifier ou en écrire un autre, il 

peut le faire. 
 
Sâdhu a présenté Ramesh, le frère de Bharati qui était 

venu avec lui. Bhagavan a demandé des nouvelles du bébé de 
Nivedita. Sâdhu lui a dit qu'elle allait bien maintenant. Il a 
ensuite dit à Bhagavan qu’immédiatement après sa naissance, 
l’enfant avait fait une jaunisse. Sâdhu a raconté : 

 
- Le jour où elle a été admise à l'hôpital pour enfants de 

Madras, j'ai dû partir pour Mysore. J'ai tout laissé entre les 
mains de Bhagavan et suis allé de l'avant. Quand  je suis 
revenu, l'enfant allait bien. 

 
Bhagavan a dit : 
 
- Tout est la grâce de Père. 
 
Sâdhu lui a dit que Nivedita voulait que Bhagavan 

donne un nom à l'enfant. Bhagavan a dit : 
 
- Le nom d’Haripriya lui a déjà été donné. C'est un bon 

nom. Laissons-le. 
 
Sâdhu a dit : 
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- Le nom a été donné pour le certificat de naissance. 
Mais Nivedita veut que Bhagavan lui donne un nom pour 
l'appeler.127 

 
Bhagavan a répondu : 
 
- Nivedita peut l'appeler "Shivaa". Shivaa est le nom de 

Mère Parvati. 
 
Bhagavan a béni l'enfant. 
 
Sâdhu a offert à Bhagavan le premier exemplaire de 

Eindrucke von einem groBen Yogi, la traduction allemande 
de "Glimpses of A Great Yogi". Bhagavan l'a reçu et a 
demandé à Sâdhu où il avait été imprimé. Sâdhu a répondu : 

 
- En République tchèque. 
 
Sâdhu a ajouté : 
 
- Il est introduit en Autriche, en Allemagne et en Suisse.  
 
Bhagavan a demandé quelle était la langue qui était 

parlée en Tchécoslovaquie. Sâdhu a répondu que c'était 
probablement le « tchèque ». Il a demandé à Sâdhu qui avait 
fait l’édition allemande Sâdhu a dit que c'était un dévot, 
Herbert Wagner. 

 
Sâdhu a également donné à Bhagavan un exemplaire du 

« Vivekananda Kendra Patrika » qui contenait l'article de 
Sâdhu sur « Le Patriotisme -  Base du Svadeshi ». Bhagavan a 
voulu que Sâdhu Lui montre l’article, Sâdhu a ouvert à la page 
                                                 
127 Souvent, en Inde, l’enfant reçoit un nom qui est inscrit sur le 
registre des naissances, et un autre par lequel on l’appelle 
couramment. 
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et Lui a dit quel était le numéro de la page. Il a demandé à 
Sâdhu si le sâdhu avait des exemplaires des livres pour lui-
même et Sâdhu a répondu que les deux livres étaient 
seulement pour Bhagavan. Il les a reçus et après les avoir 
bénis, Il les a envoyés à Ma Devaki. 

 
Bhagavan a donné à Sâdhu un paquet de poèmes de Lee 

Lozowick et lui a demandé de lire la note qui se trouvait sur le 
paquet. Puis il a demandé à Sâdhu de les présenter comme 
Tome II des "Poems of a broken heart". Il a dit : 

 
- Rangaraja peut le faire en toute tranquillité après être 

revenu de la tournée, mais ce mendiant veut que Rangaraja 
parcoure l’épreuve. 

 
Sâdhu a répondu qu'il le ferait. Il a également parlé à 

Bhagavan de son programme de tournée, il Lui a dit qu'il avait 
l'intention de partir le 13 et de revenir la première semaine de 
novembre. Bhagavan a béni le programme de la tournée. Il a 
dit qu’Il prendrait les exemplaires de TATTVA DARSANA après 
quatre heures et Il a demandé à Sâdhu s'il pouvait rester une 
journée. Quand Sâdhu a répondu : « Je ferai ce que veut 
Bhagavan », Il a demandé à Mani de prendre des dispositions 
pour le séjour de Sâdhu. Ramesh a demandé les bénédictions 
de Bhagavan pour son projet d'achat d’une maison à Chennai 
et Bhagavan l'a béni et lui a dit d'aller de l'avant. Puis il a 
demandé à Sâdhu et à Ramesh d'aller au darshan hall et ensuite 
au cottage. 

 
Après avoir déjeuné et s’être reposés dans l'après-midi, 

Sâdhu et Ramesh sont retournés voir Bhagavan. Mani a donné 
à Bhagavan son brouillon de lettre au Dinamalar. Bhagavan a 
demandé à Sâdhu s'il l'avait lu. Sâdhu a dit : « Oui ». 
Bhagavan a demandé à Sâdhu s'il avait vu la dernière page qui 
contenait la note de Mani à Bhagavan. Sâdhu a dit : « Non ». 
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Mani a précisé qu'il ne l’avait pas incluse dans la copie qu’il 
avait donnée au sâdhu. Bhagavan a voulu que Sâdhu la lise. 
Mani avait offert de partir, parce qu'il sentait qu’une mauvaise 
renommée arrivait sur l’Ashram à cause de lui. Bhagavan a 
demandé à Sâdhu ce qu'il avait à dire sur la lettre. Sâdhu a dit 
qu’il écrirait quelque chose en tamoul et qu’il le donnerait au 
Dinamalar et que si Bhagavan le voulait, on pouvait aussi leur 
envoyer la lettre de Mani. Bhagavan a demandé à Mani de 
laisser l'affaire entre les mains de Sâdhu qui pourrait donner 
une réponse. Il a dit à Mani :  

 
- Vous pouvez laisser ça à Rangaraja et Rangaraja 

apportera une réponse appropriée. 
 
Bhagavan a voulu voir la réponse de Sâdhu et Sâdhu 

L’a assuré qu'il lui en enverrait une copie avec une traduction 
en anglais. Bhagavan a dit : 

 
- La Volonté de Père ! 
 
Mani était quelque peu contrarié et il a dit qu'il voulait 

que Bhagavan le relève (de son poste). Il a dit à Sâdhu : 
 
-   Vous êtes vous aussi un administrateur et vous 

pouvez même décider et faire des suggestions à Bhagavan. 
 
Il a ajouté : 
 
- Je suis votre produit et je ne suis venu ici que grâce à 

vous. 
 
Sâdhu a souri et dit à Bhagavan : 
 
- Je ne suis pas surpris de ce qui a été écrit, mais je suis 

surpris que cela soit paru dans Dinamalar. Je sais que ce type 
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de conversation existe depuis longtemps dans l'atmosphère et 
je l'ai même entendu quand je suis venu ici la dernière fois. 

 
Mani a été énervé par cette remarque. Il a dit qu’il ne 

faisait que ce que Bhagavan ordonnait. Sâdhu a dit à Bhagavan : 
 
- Mani ne devrait pas être exposé au public. Le contrôle 

de la foule, etc., doit être donné aux garçons et Mani doit se 
tenir à l'écart. 

 
Mani a été encore plus fâché et il a demandé :  
 
- Comment ces garçons purraient-ils le faire alors que 

moi-même je ne le peux pas ? Je m'énerve parfois quand on 
parle mal de nous. 

 
Sâdhu a dit : 
 
- C’est exactement là que le problème arrive. Vous ne 

devriez pas avoir affaire aux dévots. 
 
Mani n’a pas apprécié. Bhagavan a gardé le silence. 

Sâdhu a poursuivi : 
 
- Nous ne pouvons pas fermer la bouche du public. Ils 

ne savent pas ce que nous faisons ici. Ils observent de 
l'extérieur et parlent de ce qu'ils ressentent. 

 
Bhagavan a voulu que Sâdhu donne une réponse très 

polie sans blesser les sentiments de quiconque. Sâdhu a dit que 
c’était ce qu’il ferait. Bhagavan a dit : 

 
- Je sais que vous pouvez écrire de la façon adéquate. 

Vous pouvez le faire. La grâce de Père est là. 
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Bhagavan a pris de Ramesh les exemplaires de TATTVA 

DARSANA et le livre en langue allemande et Il a demandé à 
Sâdhu de lui donner un stylo. Sâdhu a donné son stylo à 
Bhagavan. Il a d'abord apposé Sa signature sur l’exemplaire de 
Sâdhu de l'édition allemande de "Glimpses of a Great Yogi " 
et l'a rendu à Sâdhu. Puis, un par un, Il a signé les exemplaires 
de TATTVA DARSANA, en a donné onze exemplaires à Sâdhu, 
un à Mani, un à Ramesh et un pour Lui. Il a rendu à Ramesh 
les exemplaires du paquet qui restaient. 

 
Sâdhu a dit à Bhagavan que nous avions pris une 

maison en location pour les locaux du Centre de Recherche 
Indologique Yogi Ramsuratkumar à Triplicane. Il a demandé 
quel était le loyer et Sâdhu a répondu qu’il était de 1.300 Rs et 
il a ajouté qu'il était proche de là où Sâdhu habitait. Ramesh a 
dit que le Gopura du Temple de Partasarathy était visible de la 
maison. Bhagavan a levé les mains et a béni. Sâdhu a parlé à 
Bhagavan des efforts que nous faisoins pour acquérir nos 
propres locaux avec l'aide de dévots sud-africains. Bhagavan a 
dit : 

 
- Que les dévots sud-africains vous aident ou non, Mon 

Père veillera à coup sûr à vous pourvoir de ce dont vous avez 
besoin. Vous faites Son travail. 

 
Sâdhu a parlé à Bhagavan des efforts que faisait Vivek 

pour démarrer des projets indépendants. Bhagavan a béni et a 
dit : 

 
- Les bénédictions de Père à Vivekanandan. 
 
Bhagavan a demandé à Sâdhu quand les dévots sud-

africains arrivaient. Sâdhu a répondu : 
 
- Autour du 11 décembre. 
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Sâdhu a dit à Bhagavan que s'il arrivait à faire publier 
quelque chose dans le Dinamalar en réponse aux 
commentaires, il essaierait de venir plus tôt pour Le voir. 
Bhagavan a béni : 

 
- La grâce de Père. 
 
Puis Sâdhu a dit à Bhagavan que Ramesh voulait partir 

dans la soirée. Bhagavan a dit à Mani : 
 
- Il part. Rangaraja a aussi beaucoup de travail à faire et 

il est très occupé. Lui aussi peut partir aujourd’hui même s’il 
le veut. 

 
Sâdhu a reçu les bénédictions de Bhagavan et la 

permission de partir avec Ramesh. Bhagavan leur a donné du 
Prasad à tous les deux, a pris le danda et le kamandalu de 
Sâdhu et les a bénis comme d'habitude. Il a ordonné : 

 
- Vous pouvez aller au Darshan Hall et mener pendant 

une demi-heure les dévots dans le chant de « Aum Sri Ram Jai 
Ram Jai Jai Ram ». 

 
Sâdhu a approuvé et s’est rendu au Darshan Hall. Il a 

fait le Ramnam Japa en menant une trentaine de dévots 
pendant une demi-heure. Puis il a fait l’Arati. Sâdhu a pris 
congé de Raji et de Mani. Mani réfléchissait toujours aux 
conversations que nous avions eues en présence de Bhagavan 
et il a dit : 

 
- Si vous étiez ici, même dans cette robe ocre, vous 

perdriez votre sang-froid devant ceux qui viennent ici. Quand 
ils vous disent que vous êtes un chien, pourriez-vous garder le 
silence ? Vous leur répondriez de la même manière. 

 

 312



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

BHAGAVAN PRÉSENTE 
 ‘APERCUS’ D’UN GRAND YOGI EN ALLEMAND 

 313

Sâdhu a simplement souri en réponse. Après avoir 
demandé au chauffeur de nous déposer aux auto(rickshaws) 
pour nous rendre à la gare des bus, Mani a cité un distique du 
Tirukkural sur le fait de pardonner à ceux qui nous 
offfensaient. Sâdhu a de nouveau souri et a pris congé de lui. 
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CHAPITRE 16 

 
RÉPONSE AU “DINAMALAR” 

AU NOM DE BHAGAVAN 
 
 

Aussitôt après son retour de Tiruvannamalai, Sâdhuji a 
écrit une lettre en tamil adressée à Sri Krishnamurthy, éditeur 
du quotidien "Dinamalar", comme Bhagavan le lui avait 
demandé le mercredi 9 octobre 1996 : 

 
« Sri Krishnamoorthy, Mg. Éditeur, DINAMALAR, 

Madras 600 002. 
 
Soi béni, 
 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! 
Mon Maître vous bénit! Les meilleurs voeux à vous de 
ce sâdhu ! 

 
Ce sâdhu a été un lecteur régulier de DINAMALAR 

depuis sa création et il s'est émerveillé de sa croissance 
en tant que journal classique qui donnait de vraies 
nouvelles et confirmait l'héritage et les valeurs de vie de 
cette nation. Nous avons eu l'occasion d'être en contact 
étroit avec le fondateur du quotidien, Sri Ramasubbiar, 
et d'admirer son immense respect et son estime pour les 
patriotes et les saints de cette terre. Nous connaissons 
aussi vos efforts sincères, ainsi que ceux de vos 
collègues, pour maintenir la haute tradition du journal 
qu'il a établi. Aussi estimons-nous qu'il est de notre 
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devoir de vous signaler quand une nouvelle qui n’est 
pas vraie ou qui n’est pas conforme apparaît dans votre 
estimé quotidien.  

 
Nous sommes tombés sur l'article "Vivakaaram" 

(affaire) de l'édition hebdomadaire de Dinamalar daté 
du 6-10-1996, écrit par Sri Harishchandran. Comme la 
nouvelle concerne un grand fils spirituel de cette terre, 
qui, suivant les traces de Bhagavan Ramana et de 
Seshadri Swamigal, règne aujourd'hui à 
Tiruvannamalai, la sainte demeure de la spiritualité 
depuis des temps immémoriaux, et qui est aussi le 
dîkshāguru de ce sâdhu, ce sâdhu, en tant 
qu’administrateur de l'ashram nommé d'après Lui, 
envoie cette clarification avec Sa permission. 

 
Yogi Ramsuratkumar, né il y a 79 ans dans un 

village près de Banaras sur les rives du Gange, est 
descendu vers le sud en quête d'illumination spirituelle, 
attiré par la personnalité inspirante de Mahayogi 
Aurobindo, et il s'est assis aux pieds de Bhagavan 
Ramana avant de recevoir l'initiation de Papa Ramdas 
de Kanhangad. Dans l'habit d'un pauvre mendiant, il a 
voyagé à travers le pays et est finalement revenu à 
Tiruvannamalai où il s'est installé sous un arbre Punnai 
devant la gare en faisant Son intense tapas. Des gens 
éminents et de grands littérateurs comme 
Vaageeshakalaanidhi Ki.Vaa. Jagannathan, Te.Po. 
Minakshisundaranar et Periyasami Thuran ont reconnu 
la grandeur de ce saint et ont fait jaillir d’eux des 
chansons en L'adorant. Il était proche de Sri 
Gnananandagiri de Tirukoilur Tapovanam, et le Kanchi 
Paramāchārya l'admirait aussi. Swami Chidananda de 
Rishikesh a dit de Lui qu’Il était un « Saint caché ». 
Alors que ce grand saint vivait depuis quelques quarante 
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ans une vie très humble et simple assis sur les trottoirs 
des magasins, dans l’enceinte du temple ou là où se 
trouve le char du temple, des dévots sont arrivés de 
partout. Non seulement des personnalités comme des 
Juges des Hautes Cours et de la Cour Suprême, des 
Représentants du Gouvernement, des leaders politiques, 
des Vice-chanceliers128, etc., mais aussi des pauvres et 
des opprimés, surtout parmi les gens de l’endroit, se 
sont pressés autour de Lui et ont reçu un accueil cordial. 
Il a toujours reçu les gens, sans distinction de haut ou de 
bas, et tout le pays connaît cette vérité. Sri Ilayaraja, Sri 
Yesudas et Sri Balakumaran sont parmi les 
personnalités qui ont rendu visite à Sa demeure. Ils ont 
reçu avec reconnaissance Ses bénédictions et ont réussi 
dans ce qu’ils font. Ce n'est pas que Bhagavan ait reçu 
de la publicité à cause d'eux. 

 
Pour rencontrer une si grande âme, alors que les 

gens se rassemblaient à Tiruvannamalai et se tenaient 
longtemps debout devant la véranda d'une maison de la 
Sannadhi Street pour avoir Son darshan, exposés au 
soleil et à la pluie, certains fidèles ont imploré 
Bhagavan de leur permettre de construire un ashram 
dans l’intérêt des dévots et ils ont obtenu Sa permission. 
Par la grâce divine, les fonds ont commencé à affluer 
généreusement, venant des dévots du Bhagavan, et 
aujourd'hui une immense salle pouvant accueillir 4.000 
personnes est en construction sur le site de l'ashram. 
Dès le début des travaux de construction de l'ashram, 
Bhagavan s’est rendu sur le site et Il s'y est assis tous les 
jours pendant des heures d’affilée. Il donnait le darshan 
aux dévots sans distinction de riches et de pauvres, assis 

                                                 
128 Présidents et vice-présidents d’Universités. 
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dans le Darshan Hall. Vous êtes venu vous-mêmes voir 
Bhagavan et vous avez eu Son darshan. 

 
Maintenant que la construction du mandapam 

principal progresse rapidement, Bhagavan a décidé de 
passer plus de temps sur le chantier à faire Sa sadhana 
pour la réussite de cet énorme travail. Il ne donne le 
darshan aux dévots que lorsqu’Il entre sur les lieux de 
l'ashram et lorsqu’Il le quitte. Le reste du temps, Il 
souhaite que les dévots s'assoient dans le Darshan Hall 
et fassent le nāma japa de manière congrégationnelle. 
Cette discipline est observée par tous les dévots qui 
viennent à l'ashram. Le compte-rendu de votre journal 
selon lequel les dévots ne sont pas autorisés à avoir le 
darshan de Bhagavan n'est pas correct. 

 
Dire que Bhagavan est amené à l'ashram en 

voiture et sorti comme un prisonnier fait souffrir les 
dévots. Bhagavan demeure dans une maison, 
« Sudama », près de l'ashram, avec Ses filles 
spirituelles, Ma Devaki, Ma Vijayalakshmi, Ma 
Rajalakshmi et Ma Viji Akka, qui sont toutes des âmes 
dévouées qui ont renoncé à tout dans la vie, y compris à 
de hautes fonctions comme professeurs et Commissaire 
à l'impôt sur le revenu, etc., pour se mettre au service de 
Bhagavan. Ces mères sont de grandes tapasvinis qui 
prennent soin de Bhagavan et Le servent jour et nuit. Le 
public n'est pas autorisé à visiter cet endroit et 
Bhagavan vient donc chaque jour à l'ashram dans une 
voiture offerte par un dévot. 

 
La déclaration selon laquelle 1.000 Rs sont reçues 

des fidèles qui viennent à l'ashram est également 
incorrecte. Il y a des dévots de Bhagavan qui sont prêts 
à offrir des fonds à l’ashram par centaines de milliers 
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(de Rs). La vérité est que ceux qui ont offert 1.000 ou 
plus au fonds de l'ashram se sont vus offrir une belle 
publication Souvenir de 500 pages avec un certain 
nombre de photos couleur de Bhagavan, et ils ont été 
autorisés à Le recevoir des mains de Bhagavan. 

 
Les administrateurs qui gèrent le Trust de 

l’Ashram sont également choisis par Bhagavan Lui-
même. Ce sont : Justice T.S. Arunachalam, ancien Juge 
en Chef Suppléant de la Haute Cour de Madras, les 
sœurs de « Sudama », ce sâdhu et Sri N.S. Mani qui 
s'occupe du travail de l'ashram. Bhagavan ne s'est 
emprisonné que dans le cœur de Ses dévots. 

 
Au nom des fidèles de Bhagavan de tout le pays 

et de l'étranger, et en tant qu’administragteur de 
l'Ashram Trust, ce sâdhu écrit cette clarification avec la 
permission de Bhagavan et vous demande de la publier 
dans votre estimé quotidien et de montrer que 
DINAMALAR est toujours un quotidien normal qui dit la 
vérité. 

Avec Prem et Aum, 
A votre service, 
‘SADHU PROF. V. RANGARAJAN) 
Administrateur, Yogi Ramsuratkumar Ashram 

Trust 
Tiruvannamalai.” 

 
Sri S.G. Padmanabhan, Responsable de la Yogi 

Ramsuratkumar Youth Association à Tirunelveli et ami de 
famille à la fois de Sri Krishnamurthy et de Sâdhuji, a contacté 
Sri Krishnamurthy au bureau de "Dinamalar" de Chennai le 
vendredi 11 octobre et, de là, il a téléphoné. Sri Krishnamurthy 
a également demandé à Sâdhu de l'excuser pour ce qui était 
paru dans son journal à son insu. Sâdhu a fixé un rendez-vous 
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avec lui et il est allé le voir le lendemain avec Sri S.G. 
Padmanabhan  et il lui a remis la lettre comme demandé par 
Bhagavan. Il a également transmis le message à Raji Mani qui 
lui a téléphoné pour lui parler des développements qui se 
produisaient à l'Ashram. 

 
Il y a eu un grand Ramnam Satsang au Murali Krishna 

Mandir à Avadi samedi et l’Akhand Ramnam mensuel 
habituel chez Sâdhu dimanche, qui ont été bien suivis. Le 
lundi 14 octobre, 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 ! Les 
humbles prosternations et les humbles salutations humbles de 
ce sâdhu à Vos Saints Pieds ! Salutations et adorations à Ma 
Devaki et aux soeurs de Sudama ! 

Après mon retour de Tiruvannamalai, ce sâdhu a 
contacté Sri R. Krishnamurthy, rédacteur en chef de 
DINAMALAR, par l'intermédiaire de Sri SG Padmanabhan, 
responsable de la Yogi Ramsuratkumar Youth Association à 
Tirunelveli, qui est un commun ami de famille à nous deux, et 
Sri Krishnamurthy lui-même nous a immédiatement téléphoné 
pour nous exprimer le choc qu’il avait reçu en voyant une telle 
nouvelle dans son propre journal. Il a dit qu'il ne l'avait pas vu 
avant sa publication et qu'il n'en avait pris connaissance 
qu'après que nous lui ayons signalé. Il a dit aussi qu’en tant 
que dévot de Bhagavan, il considérait que c’était un grand 
"apachāra"129 et qu'il était profondément peiné de voir l’article 
qui était entré dans le journal à son insu. Il s'en est excusé. Il a 
accepté de publier nos éclaircissements là_dessus et ce sâdhu 
et Sri Padmanabhan sont allés le voir le 12-10-96 avec l’article 
de ce sâdhu le 12-10-1996. Il l'a parcouru et a accepté de le 

                                                 
129 Offense, blessure. 
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publier avec une petite modification que nous avons acceptée. 
Il a même offert d'appeler Bhagavan, de tomber aux pieds de 
Votre Sainteté et de s'excuser personnellement pour cette 
erreur. Ce sâdhu joint ici la lettre originale que nous lui avons 
adressée en tamoul et notre traduction anglaise pour 
l'information de Bhagavan. Au cours de notre discussion avec 
lui, nous avons appris à connaître les sentiments de membres 
du public concernant le traitement qui leur a été infligé lors de 
leur visite à l'ashram. Les rapports étaient fort navrants. Mais 
notre réponse détaillée clarifie tout le malentendu dans l'esprit 
du public. Nous avons nous-mêmes reçu quelques rapports. Ce 
sâdhu estime que, l'Ashram étant une organisation publique, 
nous devons avoir quelqu'un de disponible comme 
Responsable des Relations Publiques pour traiter le public 
avec diplomatie, un peu de courtoisie et de gentillesse ainsi 
que pour les guider. 

Sri Kesavan, chroniqueur à THE INDIAN EXPRESS, écrit 
régulièrement dans le quotidien sur les questions religieuses et 
sur les saints et les ashrams. Le rédacteur en chef du journal 
lui a confié la mission d'écrire sur Bhagavan. Il nous a appelés 
et nous a demandé de transmettre sa prière à Bhagavan pour 
avoir le darshan de Bhagavan. Il a l'intention de venir à 
l'Ashram dans une semaine. Nous avons informé par téléphone 
Smt. Raji Mani de sa demande. 

Ce sâdhu part ce soir pour Jhansi par le Tamil Nadu 
Express et il arrivera à Prayag le 16 octobre. Notre responsable 
du Ramnam, Sri T.S. Sinha, doit subir une opération pour 
enlever un calcul et il demande les bénédictions de Bhagavan. 

Nous assisterons aux célébrations du Swami Rama 
Tirtha Jayanti à Lucknow les 22, 23 et 24 octobre. Après être 
allé dans certains endroits pour le Ramnam Prachar, nous 
comptons retourner à Madras d'ici le 1er novembre. En 
attendant, si notre clarification arrive dans DINAMALAR, Smt. 
Bharati s'arrangera pour en envoyer une copie à Bhagavan. 
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Nous espérons voir Bhagavan à notre retour de la tournée 
d'U.P. 

Le jour du Mahalaya Amavasya130, nous avons occupé 
une nouvelle maison en location pour nos activités de la Yogi 
Ramsuratkumar Youth Association. Nous avons également 
parlé lors d’un rassemblement en relation avec de Jayanti de 
Pujya Mataji Krishnabai. Nous avons eu hier un Akhand 
Ramnam de l’aube au crépuscule. 

Sow. Nivedita et la petite Shivā vont bien. Elle, Vivek 
et Bharati offrent leurs prosternations et leurs salutations à 
Bhagavan, à Ma Devaki et aux soeurs de Sudama. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sadhu Prof. V. Rangarajan. 
Joint : a/a 
 
Sâdhu n’a pu partir pour Lucknow que le samedi 19 

octobre, et il y est arrivé le 21. Il a été logé chez Sri R.K. Lal, 
Président du Swami Rama Tirtha Pratishthan. Le mardi 22 
octobre, Sâdhu a pris la parole lors de la session inaugurale du 
Swami Rama Tirtha Jayanti. Comme d'habitude, des 
discussions de groupe ont eu lieu au Rama Tirtha Pratishthan 
mercredi matin et Sâdhu a parlé dans la soirée lors du 
programme public au Ganga Prasad Hall et il a parlé en hindi. 
Il a également pris la parole le lendemain lors de la session de 
clôture. Vendredi, Sadhu a passé un moment au Pratishthan 
avec Swami Kalyanananda et d'autres invités et il est parti 
samedi pour Banaras où il a été reçu par Sri Ramapathi Ram 
Srivastav et Sri Vijay. Un grand Ramnam Satsang a eu lieu 
chez Sri Multani dimanche matin et Sâdhu s'est adressé aux 
dévots en hindi. Dans la soirée, il a participé à une réunion de 
l'Association des Retraités et il s'est adressé en anglais aux 
                                                 
130 Jour de Nouvelle Lune marquant le début de la Navaratri qui 
commence le lendemain, où l’on honore les ancêtres et les 
génréations qui ont contribué à notre vie. 
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personnes âgées. Lundi, Sâdhu est arrivé à Prayag et il a été 
reçu par Sri T.S. Sinha et sa famille. Le lendemain, les mères 
ont célébré Karva Chauth131. En raison de l'annulation des 
trains vers le sud, Sâdhu a été retenu à Prayag. Le samedi 2 
novembre, Sâdhu est parti pour Jhansi par le Bhundelkand 
Express. Sâdhu est resté chez Sri L.R. Mittal et sa famille. 
Lundi, Sâdhu a visité le Fort de Jhansi et a vu les différents 
lieux d'importance historique marqués par l'héroïsme et le 
martyre de la Rani de Jhansi et des héros valeureux de la 
Première Guerre de l'Indépendance Indienne en 1857. Il s’est 
aussi rendu au Durga Mandir. Le mardi 5 novembre, Sâdhu, 
accompagné de Sow. Anju Saxena et des membres de sa 
famille, est allé à l'Orcha Ram Mandir et au Darbar de Ram et 
ils y ont fait du Ramnam Japa. Dans la soirée, Sâdhu a pris 
congé de tous les dévots et il est parti pour Chennai par le 
Grand Trunk Express et y est arrivé jeudi. Sadhu a écrit une 
lettre le vendredi 8 novembre : 

 
“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 ! Salutations et 
adorations aux soeurs de Sudama ! 

Ce sâdhu est revenu hier soir après une visite réussie à 
Lucknow, Benaras, Prayag, Jhansi et Orcha. Tous les dévots 
offrent leurs salutations et leurs adorations à Bhagavan. En 
raison de l'annulation de tous les trains passant par l’Andhra à 
cause du cyclone et de l’arrachage des lignes de chemin de fer, 
notre voyage de retour a été retardé d'une semaine. Cependant, 
avec Votre grâce et Vos bénédictions, nous avons pu faire le 
meilleur usage de notre temps en U.P. pour le Ramnam 
Prachar. Sri T.S. Sinha, notre Responsable du Mouvement du 
                                                 
131 Fête célébrée par les femmes dans l’Inde du Nord, lors de laquelle 
les femmes mariées jeûnent du lever du soleil jusqu’au lever de la 
lune pour la sécurité et la longévité de leurs maris. 
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Ramnam en U.P., souhaite que nous transmettions ses 
sāshthānga pranāms à Bhagavan et aux soeurs de Sudama. 

Le quotidien "Dinamalar",  dans son édition du 23-10-
1996, a apporté nos éclaircissements concernant leur compte-
rendu précédent sur notre Ashram. Une copie de la coupure de 
presse est jointe à la présente. Ils ont, bien sûr, édité notre 
clarification et ajouté à la fin l'explication de leur 
correspondant qui disait que son rapport était basé sur son 
expérience personnelle après avoir vu le mécontentement et la 
réaction des dévots de Bhagavan qui étaient allés à 
Tiruvannamalai et qui avaient été déçus de ne pas être 
autorisés à avoir le darshan de Bhagavan. 

Ce sâdhu a été invité par Pujya Om Prakash Yogini à 
parler lors des célébrations du Yogi Ramsuratkumar Jayanti à 
Kumarakoil le 28-11-1996. Ce sâdhu devra retourner à Madras 
tout de suite après pour nos célébrations dans la ville, avec 
notre habituel Akhanda Ramnam de l'aube au crépuscule, le 
1er décembre. Des dévots de Mysore nous ont aussi invité à 
donner une série de conférences, mais nous ne pourrons y aller 
qu’après le 1er décembre. Notre  Numéro de TATTVA 

DARSANA du Yogi Ramsuratkumar Jayanti 1996 se prépare 
aussi. Les fidèles d'Afrique du Sud devraient arriver ici le 14 
décembre. Nous avons l'intention de venir avec eux pour le 
darshan de Bhagavan et nous prions pour avoir les 
bénédictions de Bhagavan pour notre voyage prévu de 
nouveau en Afrique du Sud au début de l'année prochaine. 

Sri Krishna Carcelle de France a téléphoné de Maurice 
pour nous informer de son arrivée à Madras le 10-11-1996 et à 
Tiruvannamalai le 12-11-1996. Nivedita, qui a reçu l'appel 
téléphonique la semaine dernière, a immédiatement informé 
par téléphone Sri Ravi de notre Ashram pour qu’il transmette 
ce message à Bhagavan. Espérons que Bhagavan a reçu le 
message. 

Sri D.S. Ganeshan est là pour nous aider à organiser le 
travail à faire pour le Jayanti. Il souhaite que ses sāshthānga 
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pranāms soient transmis à Bhagavan. Smt. Bharati, Sri 
Vivekanandan et Sow. Nivedita offrent aussi leurs 
prosternations à Bhagavan et aux sœurs de Sudama. Bébé 
Shivā est robuste et joviale par la grâce de Bhagavan. Son 
père, Sri Ramesh, devrait venir ici aujourd'hui pour Dipavali. 
Nous prions tous pour recevoir les bénédictions de Bhagavan 
en cette occasion propice. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan. 
Joint: a / a. 
 
Sri Krishna Carcelle est arrivé de Maurice le 10 

novembre. Manoj et Yogesh de l'ashram de Guru Rambharan 
d’Afrique du Sud sont arrivés le 14 novembre. Les invitations 
pour le Yogi Ramsuratkumar Jayanti étaient prêtes et Sâdhu a 
écrit à Bhagavan le 20 novembre : 

 
"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 ! Salutations et adorations aux soeurs de 
Sudama ! 

Avec Votre bienveillante grâce et Vos bienveillantes 
bénédictions, nous avons l'intention de célébrer le Yogi 
Ramsuratkumar Jayanti cette année aussi comme d'habitude 
avec un Akhand Ramnam Japa, un Ayushya Homa, un 
Avahanti Homa, une Ganapati Puja, etc., au Gramodya 
Alayam (Samiyar Madam) à Madras. Nous joignons ici une 
copie de l'invitation et demandons Vos bénédictions pour la 
réussite du programme. 

Ce sâdhu part pour Kumarakoil le 27-11-1996 pour 
participer aux célébrations du Yogi Ramsuratkumar Jayanti au 
Ramji Ashram le 28-11-1996, et il reviendra ici le 30-11-1996, 
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bien à temps pour les célébrations ici le 1er décembre. En 
attendant, Sow. Nivedita souhaite venir avec Sow. Bharati 
pour recevoir Vos bénédictions bienveillantes pour son petit 
bébé, Shivā. Elle prie pour avoir Votre darshan et Vos 
bénédictions. 

Sow. Bharati, Chi. Vivek et Sow. Nivedita offrent leurs 
pranams à Vous, à Ma Devaki et aux soeurs de Sudama.  

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan. 
Joint : a/a” 
 
Le vendredi 22 novembre 1996, Sâdhuji a assisté au 

mariage de sa nièce, Vijayalakshmi, avec Madhusudan au Adi 
Lakshmi Kalyana Mantapam au Mont Saint-Thomas puis au 
temple d’Adivyādihara Anjaneya à Nanganallur, où il a été 
reçu avec les honneurs du temple. 

 
Le mercredi 27 novembre 1996, Sâdhu est parti pour 

Kanyakumari. Smt. Gîta Murthy, dévote de Bhagavan, a reçu 
Sâdhu à Nagercoil le lendemain matin. Sâdhu est arrivé à 
Kumarakoil où Pujya Om Prakash Yogini l'a reçu au Ramji 
Ashram. Dans la soirée, Sâdhuji s'est adressé à un 
rassemblement de dévots. Sri Devan Sharma et Sri Chandra 
Prakash ont également parlé et Sri Viswanathan a accueilli. Sri 
Visiri Sankar a proposé un mot de remerciements. Le 
lendemain matin, Sâdhuji a dirigé le chant du Yogi 
Ramsuratkumar Nam pendant une heure et il est parti plus tard 
pour Nagercoil où il a attrapé le Kanyakumari Express pour 
Chennai, arrivant chez lui le 30 novembre au matin. 

 
Les célébrations du Yogi Ramsuratkumar Jayanti le 1er 

décembre 1996 se sont avérées être une grande cérémonie. 
Sâdhu et Bharati sont arrivés sur les lieux, au Samiyar Madam, 
tôt le matin. Sri K.N. Venkatraman, Vice-Président de la Yogi 
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Ramsuratkumar Youth Association, les a reçus. Swami 
Hamsananda a fait l’Arati à Bhagavan et l’Akhand Ramnam a 
commencé. Les Ayushya Homa, Avahanti Homa et Ganapati 
Puja ont également eu lieu. Plus de 200 fidèles ont participé au 
chant, dirigé par le groupe de Tiruvallur. Nivedita, Vivek et 
Jaya s’y sont joints. Le déjeuner de l'après-midi a été organisé 
pour les dévots. Dans la soirée, après l'arati à Krishnabai, le 
Navashakti Bhajan Mandali et les dévots appartenant au 
groupe de Smt. Vasanta Durairaj ont chanté des bhajans. Sri 
Javanthinathan a chanté des chants dévotionnels et a fait un 
discours. Sâdhu a fait le discours d'adieu et le programme s'est 
terminé avec la Maha Arati. 

 
"Pearls of Wisdom"132, compilation de conseils 

inspirants d'un père à son fils pour une vie de dévotion et de 
consécration, a été préparé à partir de la collection de lettres au 
sâdhu de feu Sri S.R. Venugopalan, père vénéré de Sâdhu, 
alors qu'il était rédacteur de l'agence de presse Hindusthan 
Samachar à Delhi, Patna et Nagpur dans les années 1967 et 
1968. Il a été préparé sous forme d'un petit livret et Sri S.R. 
Lakshminarasimhan, l’oncle de Sâdhu, a écrit un avant-propos 
inspirant. Le livret a été conçu pour être imprimé et publié par 
la Sister Nivedita Academy pour guider les jeunes qui aspirent 
à servir la nation et la société de façon désintéressée. 

 
Le mercredi 4 décembre, Sâdhu est parti pour Mysore 

par le Satabdi Express et il a été reçu par Sri Prabhakara, 
responsable de la Sister Nivedita Academy à Mysore. Jeudi, 
Sâdhu a commencé ses conférences sur la Bhagavad Gita à la 
salle Subbalakshmi de la Mahajana High School. Sri G.V. 
Gopalakrishna Shetty de la Société Théosophique a organisé le 
programme des conférences du sâdhu, sur la Gita dans la 
soirée et sur le Bhajagovindam dans la matinée. Sâdhu a 

                                                 
132 « Perles de sagesse ». 
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commencé les cours sur le Bhajagovindam le vendredi 6 
décembre au Satsang Bhavan. Il y a eu une bonne présence de 
dévots pour les deux séries de conférences. Sâdhu a écrit une 
lettre à Bhagavan le 6 décembre : 

 
 “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 ! Salutations et adorations aux soeurs de 
Sudama ! 

Avec Votre grâce et Vos bénédictions, les programmes 
de Sâdhu à Kumarakoil le 28-11-96 et à Madras le 1-12-96 
pour célébrer le Yogi Ramsuratkumar Jayanti ont été une 
grande réussite. Nous sommes arrivés à Mysore le 4-12-96 
pour un programme de discours d'une semaine sous les 
auspices du Theosophical Order of Service du 5 au 11 
décembre, selon l'invitation jointe. Les conférences ont 
commencé et nous prions pour qu’elles réussissent. Nous 
parlons aussi de Bhagavan et de notre travail pour  le Ramnam 
et nous encourageons les dévots à faire le Nama Japa. Nous 
parlerons aux étudiants des écoles et des collèges locaux au 
cours de cette semaine.  

Sow. Nivedita et Smt. Bharati sont très heureuses 
d’avoir pu obtenir Votre darshan et Vos bénédictions lors de 
leur récente visite à Tiruvannamalai avec bébé Shivā. 

Les fidèles d'Afrique du Sud ont envoyé un fax 
indiquant qu'ils atterriraient à Madras le 14-12-96. Ce sâdhu 
partira pour Bangalore le 12-12-96 et, après avoir revu Sow. 
Nivedita à Bangalore le 12, il arrivera à Madras le 13-12-96. 
Nous viendrons à Tiruvannamalai avec les dévots d’Afrique 
du Sud. Nous le ferons savoir à Bhagavan avant notre venue. 
Les fidèles se rendront aussi à l'ashram de Papa à Kanhangad 
lors de leur séjour en Inde. Ils sont très désireux de recevoir le 
darshan et les bénédictions de Bhagavan. 
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Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan. 
Joint : a/a” 
 
Le mardi 10 décembre, Sâdhuji s'est adressé durant la 

journée à un rassemblement d'étudiants du lycée Mahajana. 
Smt. Lilavati, directrice de l'école, a reçu Sâdhu et l'a présenté. 
Le mercredi, Sâdhuji s'est adressé aux étudiants du Collège 
Mahajan Junior et a parlé sur « Votre vie vous appartient, 
Faites-la ou Gâchez-la ». Le Dr V.N. Naik, directeur du 
Collège a reçu le sâdhu et l'a présenté. Dans la soirée, Sâdhuji 
a donné la conférence finale sur la Bhagavad Gita et le 
lendemain matin, il a conclu ses discours sur le Bhaja 
Govindam. Un certain nombre de fidèles d'élite ont assisté aux 
discours et ont également participé tous les jours au Ramnam 
Japa. Sâdhu est retourné à Bangalore jeudi soir et il est 
retourné à Chennai vendredi. 

 
Sri Teddy Kommal, Sri Trishen, Sri Rogers et sa 

famille, Sri Sunny et sa famille, les fidèles d'Afrique du Sud, 
sont arrivés par Air Lanka le samedi 14 décembre. Sâdhu a 
organisé leur séjour dans la nouvelle maison de la YRYA et il 
a acheté des lits, etc., pour eux. Il a téléphoné à Sri Mani à 
l'Ashram et lui a demandé d'informer Bhagavan de sa venue à 
Tiruvannamalai avec les dévots le jour suivant. Le 15 
décembre, accompagné de Swami Hamsananda et de 
Sowmya133 de Tiruvannamalai ainsi que des fidèles sud-
africains, Sâdhu est arrivé à l'ashram dans la soirée. Il y avait 
une grande foule de dévots. Sâdhu et les visiteurs sont entrés 
et se sont assis derrière la foule dans la salle du Darshan. Ma 
Devaki a fait remarquer à Bhagavan que Sâdhu était arrivé et 

                                                 
133 De l’Athiti Ashram, tout proche duk Yogi Ramsuratkumar 
Ashram. 
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était assis derrière la foule. Bhagavan a immédiatement appelé 
Sâdhu et lui a demandé : 

 
- Combien de personnes sont venues d'Afrique du Sud ?  
 
Sâdhu a répondu : 
 
- Huit personnes, Bhagavan. 
 
Il a ordonné : 
  
- Appelez-les tous les huit. 
 
Sâdhu les a appelés. Bhagavan a ordonné de mettre 

deux nattes pour eux. Ils se sont assis devant Lui. Puis 
Bhagavan s’est tourné vers Sâdhu et lui a dit : 

 
- Voilà longtemps que ce mendiant voulait vous 

entendre chanter le Ramnam. Vous pouvez chanter et les 
autres suivront. 

 
Sâdhu a commencé avec le chant habituel d'invocation 

adressé au Maître et il a chanté pendant quinze minutes. 
Bhagavan riait et souriait. Quand le sâdhu a fait une pause, 
Bhagavan a ordonné : 

 
- Ce mendiant voudrait que vous continuiez à chanter. 
 
Sâdhu a continué le chant pendant encore quinze 

minutes. Bhagavan appréciait. Puis il a appelé le garçon qui le 
servait et lui a demandé de mettre une chaise pour le sâdhu à 
Ses côtés. Sri Lee Lozowick et Sri Krishna étaient déjà là. 
Bhagavan a demandé aux dévots de Lee de chanter et Il a 
demandé à Sâdhu de discuter avec Lee et Krishna de notre 
programme et de notre travail. Entre-temps, il a appelé Sri 
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Teddy Kommal d’Afrique du Sud à Ses côtés et Il a fait 
pleuvoir sur lui Ses bénédictions pendant une demi-heure. Il a 
demandé à Teddy comment et pourquoi il avait adopté le 
nom134 et de lui parler de l'Afrique du Sud et des hindous là-
bas. Il l'a également interrogé sur le travail de Sâdhu là-bas, 
sur la réponse des gens et Il l’a ensuite béni pour la 
continuation du travail de la Sister Nivedita Academy en 
Afrique du Sud. Il a demandé à Teddy de Lui allumer une 
cigarette. Il a également posé des questions sur Satya Sai Baba 
et sur les relations de Teddy avec l'organisation de Baba dans 
son pays. Il a dit à Teddy : 

 
- Vous avez les bénédictions de Bhagavan Baba, les 

bénédictions de Swami Satchidananda et les conseils de 
Rangaraja. Qu’est-ce que ce mendiant peut vous donner de 
plus ? 

 
Bhagavan a demandé à Krishna de chanter le Ramnam. 

Avant de Le quitter, Sâdhu lui a donné un chèque de Sri Prem 
Singh d'Afrique du Sud et a dit : 

 
- Un dévot d'Afrique du Sud a donné 8.000 Rs pour 

Bhagavan au nom de Bhagavan. Son nom et son adresse sont 
là. 

 
Bhagavan a pris le chèque et l’a gardé avec Lui. Puis 

Sâdhu lui a dit : 
 
- Bhagavan, si Vous le permettez, je voudrais partir. 

Mani a dit qu’il y avait un problème de logement ici. 
 
Bhagavan a réfléchi une minute et a dit : 
 

                                                 
134 Le nom de Rama, le chant du Ramnam. 

 330



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

RÉPONSE AU “DINAMALAR” AU NOM DE BHAGAVAN 

- Vous pouvez dire à Mani que ce mendiant vous a 
donné la permission de partir. 

 
Il a pris le bol et le danda du sâdhu et les a bénis comme 

d'habitude. Puis Il s’est levé, a attrapé la main de Sâdhu et a 
marché vers la voiture tandis que les autres dévots étaient 
assis. Après s'être assis dans la voiture, Sâdhu lui a dit : 

 
- Bharati, Vivek et Nivedita souhaitent que je Vous 

transmette leurs pranams. 
 
Bhagavan a souri et a répondu : 
 
- Dites-leur qu'ils seront heureux et qu'ils n'auront 

jamais aucune inquiétude. 
 
En partant, Il a dit : 
 
- Quelque chose ...  
 
Et Il a fait une pause pendant un moment. Il voulait dire 

quelque chose. Sâdhu est devenu curieux et s’est rapproché. Il 
a ensuite souri et a dit : "- Rien" et Il est parti. 

 
Sâdhu est allé avec Sri Ramachandra à l’Udipi 

Brindavan. Les autres dévots ont suivi et ils ont occupé deux 
chambres de l'hôtel. Ils sont allés au temple. Sâdhu a pris la 
voiture de Ramachandra et est retourné à l'Ashram pour 
rencontrer Lee Lozowick qui avait donné 400 $ pour ses livres 
et il lui a donné ses livres. Sâdhu a également rendu visite à 
Swami Hamsananda et à Sowmya qui lui ont donné bhiksha et 
Prasad pour les dévots d’A.S. Sâdhu a pris congé de Sri 
Ramachandra le lendemain. Il a refusé de recevoir le loyer 
pour les chambres. Sâdhu et les fidèles d’A.S. sont partis pour 
Vellore et de là pour Chennai en bus. Le Dr Ravindra Ramdas 
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du Bharatiya Itihas Sankalan Yogana et sa femme de Mumbai 
attendaient Sâdhu. Après avoir dit au revoir au Dr Ramdas, 
Sâdhu a emmené les autres dévots d’A.S. à Marina Beach et il 
a passé la nuit dans les locaux de la YRYA à Triplicane. 
Teddy et Trishen sont partis le lendemain. 

 
Les préparatifs ont commencé pour le Concours 

Oratoire annuel de la Journée Nationale de la Jeunesse sur 
Swami Vivekananda pour l'attribution de l’Ecu Tournant Yogi 
Ramsuratkumar et des prix en relation avec le Swami 
Vivekananda Jayanti. Sâdhu a retenu les locaux de la Hindu 
Higher Secundary School pour les concours le 12 janvier et 
des lettres circulaires ont été envoyées à toutes les écoles de la 
ville. Le Dr Ravindra Ramdas est venu le 25 décembre au 
matin et de nouveau avec Sri B. Govindaraj le 30 décembre. 
Le lendemain Sâdhu est parti pour Bangalore. 

 
 

 
 

Bhagavan bénit les dévots d'Afrique du Sud 
venus pour le mariage de Nivedita. 
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CHAPITRE 17 
 

NOUVELLES RESPONSABILITÉS POUR SÂDHU 
AVANT DE SE RENDRE A L’ÉTRANGER 
 
 
Le 1er janvier 1997, le jour du Nouvel An, Sâdhuji a 

atterri à Bangalore et a été reçu par Nivedita et sa famille. 
Sâdhu a parlé au téléphone à Swami Rakhal Chandra 
Paramahamsa à Chennai et l'a nommé Invité d'Honneur pour 
les Célébrations du Swami Vivekananda Jayanti. Sri Teddy, 
Trishen et d'autres fidèles d'Afrique du Sud qui s’étaient 
rendus à Puttaparthi après leur visite à Sâdhu à Chennai, sont 
arrivés à Bangalore et ils ont eux aussi été reçus par la famille 
de Nivedita. Sâdhu a planifié sa visite à Anandashram à 
Kanhangad pour le 3 janvier. Ce jour-là, le matin, Sâdhu, 
accompagné par Sri Teddy, Trishen, le beau-père de Nivedita 
Sri Vijayaraghavan et sa belle-mère Smt. Saroja, est parti en 
voiture à Kanhangad via Mangalore et Kasargod. Swami 
Satchidananda et d'autres dévots de l'Ashram les ont reçus. 
Sâdhuji et les autres ont offert des prières aux Samadhis de 
Papa et de Mataji et ont participé aux bhajans. Samedi, ils sont 
allés à l'Ashram de Swami Nityananda et sont ensuite 
retournés à Bangalore. Dimanche, Sâdhu, Teddy et Trishen ont 
pris congé de la famille de Nivedita et des fidèles de 
Bangalore et ils ont voyagé par le Kurla Express jusqu'à Pune. 

 
Pujya Tapasi Baba Avadhut et le Dr Joshi ont reçu 

Sâdhu et les fidèles d'Afrique du Sud à la gare de Pune. Ils 
sont allés chez Baba et ont été reçus par de nombreux fidèles 
de Pune. Le mardi 7 janvier, ils se sont rendus au bungalow du 
Prof. G.C. Asnani. Sri Harish Hari de Nouvelle-Zélande les a 
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rencontrés là-bas. L'assistant de Sri Asnani s'est arrangé pour 
taper l'article de Sâdhu sur les Puranas. Le Dr Srirang Godbole 
est venu voir Sâdhu et Sâdhu est aussi allé chez le célèbre 
historien Sri P.N. Oak. Dans la soirée, Sâdhu a dirigé un 
Ramnam Satsang chez le conseiller municipal Sri Milind 
Ekbote et un certain nombre de fidèles y ont assisté. Sâdhu est 
resté avec Pujya Tapasi Baba. 

 
Sri Teddy et Trishen ont pris congé de Sâdhu et de 

Pujya Baba et se sont rendus à Bombay par le Deccan Express. 
Sâdhu leur a donné des indications pour arriver chez Sri A.R. 
Rao, dévot de Bhagavan et mécène de la Sister Nivedita 
Academy à Mumbai. Sâdhuji est allé chez la fille de Tapasi 
Baba, chez le Dr Mme Anupa Thaplial, ainsi que chez le Prof. 
Asnani où il a été reçu par Sri Sukhram Asnani et Dipa. Le 9 
janvier, Pujya Tapasi Baba a présenté à Sâdhu un Kamandalu 
sacré qu'il avait reçu par son guruparambara135 et Sâdhu a pris 
congé de lui et est parti dans la nuit pour Chennai par le 
Chennai Express. Il est arrivé chez lui le vendredi soir. 

 
Le Swami Vivekananda Jayanti a été célébré comme 

d'habitude par la Yogi Ramsuratkumar Youth Association  
avec les Concours Oratoires de la Journée Nationale de la 
Jeunesse pour les étudiants de la ville dans les locaux de la 
Hindu Higher Secundary School à Triplicane le dimanche 12 
janvier 1997. De jeunes volontaires de l'Association des 
Jeunes ont dirigé les compétitions avec beaucoup d'efficacité 
et, dans la soirée, Swami Rakhal Chandra Paramahamsa a 
présidé et distribué les Ecus Tournants Yogi Ramsuratkumar 
et les prix. Sâdhuji a fait le discours de bénédiction. Ammana 
Naidoo et sa fille, Niranjana, d'Afrique du Sud sont arrivées le 
16 janvier. Le vendredi 17 janvier, Sâdhu est parti avec son 
disciple Sri Hemadri Rao pour assister au mariage de ce 

                                                 
135 Lignée de maîtres à disciples. 
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dernier avec Sow. Andal à Madurai le dimanche 19 janvier. 
Sâdhu est aussi allé chez le dévot de Bhagavan, Sri Devi 
Prasad et il y a conduit un Ramnam Satsang. Dans la soirée, il 
est parti pour Madras par le Mahal Express et y est arrivé 
lundi. Sri Anil Zutshi et son ami Sri Balasubramaniam, dévots 
de Bhagavan, sont venus voir Sâdhu et ont rendu compte de 
leur visite à la demeure de Bhagavan à Tiruvannamalai. Le 
frère de Sâdhu, Sri Lakshmikanthan, a amené Sri N.S. 
Divakaran Nair, leur ami d'enfance d'Ernakulam, chez Sâdhu 
le 23 janvier et a passé un moment avec lui. Le Comité de 
Célébration du Centenaire de Netaji de Calcutta a publié, dans 
son (Livre) Souvenir de la commémoration du Centenaire, un 
article de Sâdhu sur Netaji Subhas Chandra Bose, contestant 
l'affirmation selon laquelle Netaji était mort dans un accident 
d'avion. Le mardi 28 janvier, 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 ! Salutations et adorations à Ma Devaki et aux 
soeurs de Sudama ! 

Avec Votre grâce et Vos bénédictions, le Swami 
Vivekananda Jayanti - la Journée nationale de la Jeunesse - 
concours oratoires pour les écoliers des villes pour l'attribution 
des ECUS TOURNANTS ET DES PRIX YOGI RAMSURATKUMAR 
s'est bien passé le 12 janvier 1997. Ce sâdhu est arrivé à 
Madras à la veille des célébrations après être allé à 
Kanhangad, à Bangalore et à Pune avec les fidèles d'Afrique 
du Sud. Les dévots sud-africains sont retournés dans leur pays 
avec l’immense bonheur d’avoir reçu Vos bénédictions, pour 
eux et pour leurs frères dans le lointain pays. Ils ont téléphoné 
d'Afrique du Sud pour exprimer leur profonde gratitude. 

Ce sâdhu a eu l'occasion de séjourner à Pune avec le 
grand saint avadhut, Pujya Tapasi Baba, un tapasvi humble et 
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simple avec un amour et une dévotion intenses envers son 
dharma et sa patrie. Nous avons été très inspiré par sa présence 
et il était aussi extrêmement heureux d'entendre ce sâdhu 
parler de Votre Sainteté et il a souhaité que je Vous offre ses 
pranams. Nous avons également discuté du Mouvement 
national aujourd'hui pour rassembler diverses sections de la 
société hindoue pour la protection de notre dharma et de notre 
patrie. Babaji et le Prof. G.C. Asnani, qui est un leader dévoué 
de ce mouvement, ont voulu que ce sâdhu endosse la tâche de 
rassembler les millions de sâdhus, sants, mahatmas, pujaris et 
autres travailleurs dans les domaines religieux et spirituels 
pour notre cause commune. Ce sâdhu leur a dit qu’il se 
mettrait à l’œuvre avec Votre grâce et Vos bénédictions. 
Avant de quitter Pune, le Babaji nous a remis son Kamandalu 
en témoignage de ses bénédictions. Il a également écrit une 
lettre après notre retour à Madras. Nous en joignons une copie. 
Nous joignons aussi une copie de notre réponse dans laquelle 
nous avons exprimé notre point de vue sur deux questions 
importantes dont nous avions discutées à Pune. L’une est de 
donner le Yagnopavita à tous ceux qui aspirent à faire le 
Gayatri japa et d'autres pratiques spirituelles, indépendamment 
de leur varna. La seconde est d'admettre dans notre groupe des 
dévots du dharma sincères et honnêtes d'autres religions 
comme le Christianisme et l'Islam et venant d'autres pays et 
qui adorent Bharatavarsha en tant que dharmabhūmi, 
karmabhūmi et mokshabhūmi. Nous avons écrit ce que nous 
ressentions comme besoin criant de l'heure pour la 
consolidation des forces hindoues et la prévention des 
incursions de forces étrangères qui tentent de détruire l'unité et 
l'intégrité de notre nation sous prétexte d'activités religieuses 
et missionnaires. Nous Vous demandons des bénédictions et 
des conseils pour la réussite de notre humble mission. 

Les fidèles d’Afrique du Sud nous ont informés qu'ils 
allaient de l'avant avec les préparatifs de notre prochaine visite 
dans leur pays et nos programmes seront très bientôt fixés. 
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Notre travail pour le Ramnam progresse rapidement. 
L'Akhand Ramnam Japa annuel à Nagpur sous les auspices du 
Sankat Mochan Hanuman Mandir Samiti le mois dernier a 
rapporté un compte d’un milliard 250.000 japas. Pujya Swami 
Satchidananda était très heureux de notre travail et de notre 
visite à Kanhangad. 

Le numéro de novembre 96 - janvier 97 de TATTVA 

DARSANA est en cours d'impression et sera prêt cette semaine. 
Nous espérons venir bientôt pour avoir Votre darshan et Vos 
bénédictions. 

À la veille du Vivekananda Jayanti, il y a eu un 
Séminaire International sur les Puranas à l'université de 
Bombay auquel nous étions invité. Bien que nous n'ayons pas 
pu y assister en personne à cause de nos célébrations du 
Vivekananda Jayanti à Madras, nous avons envoyé un 
document sur LE CONCEPT VEDIQUE DE LA PATRIE DANS LES 

PURANAS, dont une copie est envoyée à Votre Sainteté par 
livre postal séparé. 

L’article de ce sâdhu sur LES REVOLUTIONNAIRES 

INDIENS A L’ETRANGER a été publié dans le VOLUME DU 

CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE NETAJI publié par le 
Comité des Célébrations du Centenaire de Netaji Subhas au 
Maharashtra. Une copie de l'article est également envoyée à 
Votre Sainteté. 

Smt. Bharati, Chi. Vivek et Sow. Nivedita souhaitent 
que je Vous transmette leurs pranams, à Vous, à Ma Devaki et 
aux soeurs de Sudama. Nivedita, Ramesh et leur petite, Shivā 
se portent bien à Bangalore. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan. 
Joint : a / a." 
 
Sâdhuji a reçu un fax de la Sister Nivedita Academy 

d'Afrique du Sud le 29 janvier, l'invitant à visiter le pays et 
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Sâdhu a envoyé un fax au Haut-commissariat d'Afrique du 
Sud. Sâdhu a donné une conférence de trois jours au personnel 
du Bureau du Trésorier Général à Chennai du 5 au 7 sur le       
« Nationalisme Indien - passé, présent et à venir » et a 
également participé aux célébrations du Centenaire du retour 
de Swami Vivekananda des États-Unis en Inde qui se sont 
tenues à la Vivekananda House à Triplicane, Chennai, le 6. Il a 
aussi écrit une lettre à Bhagavan à propos de l'invitation de 
l'Afrique du Sud : 

 
“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 ! Salutations et adorations à Ma Devaki et aux 
soeurs de Sudama ! 

Ce sâdhu a reçu une invitation de la Sister Nivedita 
Academy d'Afrique du Sud pour nous rendre au pays du 15-2-
1997 au 15-6-1997. Veuillez en trouver ci-joint une copie. Ce 
sâdhu attend le billet d'avion pour demander un visa. Peut-être 
faudra-t-il un peu plus de temps pour obtenir le visa et ce n'est 
donc que vers la fin de ce mois que ce sâdhu pourra partir. En 
attendant, nous prenons des dispositions pour la visite. Le 
TATTVA DARSANA de Nov. 96 - Janv. 97 est prêt et  les 
premiers exemplaires sont envoyés à Votre Sainteté par la 
Poste pour livres. Dès que les dispositions pour le visa seront 
prises, ce sâdhu se rendra à Tiruvannamalai pour avoir Votre 
darshan et recevoir Vos bénédictions. Nous demandons Votre 
grâce et Vos bénédictions. Cette fois, ce sâdhu ira seul. Smt. 
Bharati sera là pour s'occuper de notre travail. Le travail de 
composition par ordinateur des « Poems of a Broken Heart » 
de Lee, Volume Deux, progresse rapidement et ce sâdhu 
espère voir le travail terminé avant de quitter le pays. Smt. 
Nivedita fait le travail sur notre ordinateur à Bangalore et ce 
sâdhu s'y rendra sous peu. 

 338



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

NOUVELLES RESPONSABILITÉS POUR SĀDHU 

On célèbre aujourd’hui le Centenaire de la visite de 
Swami Vivekananda à Madras après le Parlement des religions 
de Chicago et Ch. Vivekanandan est allé à Egmore pour 
recevoir le portrait de Swamiji en provenance de 
Rameshvaram. Ce sâdhu donne depuis hier une conférence de 
trois jours au Bureau du Trésorier Général, ici. 

Smt. Bharati souhaite que je Vous transmette ses 
pranams. Nous demandons Vos bienveillantes bénédictions 
pour le succès de nos efforts. 

Avec d'humbles prosternations, 
Votre disciple, 
Sâdhu Rangarajan.” 
 
L’Akhanda Ramnam mensuel habituel de la Yogi 

Ramsuratkumar Youth Association de l'aube au crépuscule 
chez Sâdhu a eu lieu le dimanche 9 février. Le 18 février, 
Sâdhu est parti pour Bangalore et le jour suivant il a rejoint le 
Grihapravesham de Sri Prabhakara, responsable de la Sister 
Nivedita Academy, et Smt. Suma. Le lendemain, le dimanche 
23 février, il est retourné à Bangalore. Le Dr R.V. Ramdas, Sri 
Madhusudan Pathak et Sri Naik de Mumbai sont arrivés au 
domicile de Sâdhu le lundi 24 février. Sâdhu a reçu le 5 mars 
le billet d'avion pour se rendre en Afrique du Sud et il a 
envoyé sa demande de visa. Le 8 mars, Sâdhu, Bharati et 
Vivek sont arrivés à Thanthonrimalai où Nivedita, Ramesh et 
sa famille les ont reçus et ils ont tous participé à la cérémonie 
d'offrande de cheveux d'Haripriya. Le lendemain, le 
Shashtiabdapurti136 de Sri Vijayaraghavan, beau-père de 
Nivedita, et de Smt. Saroja a été célébré. Sâdhu est retourné à 
Chennai le dimanche 9 mars. Le 20 mars, Sâdhuji a assisté au 
Shatābhishekam137 de Sri R.A. Padmanabhan, auteur renommé 
et chercheur sur Mahakavi Bharati. Dimanche 22 mars, 

                                                 
136 Célébration de 60 ans écoulés. 
137 Célébation des 80 ans, 8 mois et 8 jours. 
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Sâdhuji a donné l'allocution de bénédiction lors d’une grande 
cérémonie au Vivekananda Vidyalaya à Kodingayur. Sri B. 
Govindaraj, Secrétaire Général de la Vivekananda Education 
Society, a reçu Sâdhu. Sri Jayaraj de S.K. International, patron 
de l'école, était l'invité principal, et le juge Krishnaswami 
Reddiar, juge à la retraite de la Haute Cour de Madras, a 
présidé la cérémonie. Le jeudi 27 mars 1997, Sâdhu a envoyé 
une lettre à Bhagavan avec des exemplaires de TATTVA 

DARSANA et du  bulletin HINDU VOICE INTERNATIONAL. Le 8 
avril, Sâdhu lui a de nouveau écrit une lettre L'invitant à 
donner Ses bénédictions pour les célébrations du 20ème 
anniversaire de la Sister Nivedita Academy le jour du Nouvel 
An Tamil, le 13 avril 1997. 

 
Le vingtième anniversaire de la Sister Nivedita 

Academy a été grandement célébré dans les locaux du temple 
de Mallikeshvar à Anna Nagar, Chennai, le dimanche 13 avril 
1997. Le programme a commencé dans la matinée avec un 
Akhand Ramnam. Pujya Tapasi Baba Avadhut de Pune avait 
envoyé un message spécial qui a été lu par le Dr C.V. 
Radhakrishnan, Président de la Yogi Ramsuratkumar Youth 
Association. Auteur et autorité tamouls de renom sur le 
Mahakavi Bharati et le Mouvement Ramakrishna, Sri Pe.Su. 
Mani a fait un discours fort inspirant sur Sister Nivedita. 
Sâdhu a parlé du Nationalisme Indien et des efforts de la Sister 
Nivedita Academy au cours des deux dernières décennies pour 
répandre les idéaux du patriotisme, du nationalisme, l'héritage 
et la culture hindoues en Inde et à l'étranger. Il a également 
parlé de l'inspiration et des conseils de Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar qui voulait que des publications qui sont faites 
sur Lui soient publiées par l'Académie. Sri K.N. Venkatraman, 
Vice-Président de la Yogi Ramsuratkumar Youth Association, 
a dit un mot de remerciement. Le Madras Kendra de Door 
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Darshan138 a couvert les nouvelles de l'anniversaire de la Sister 
Nivedita Academy dans son émission de 8h30. Sri R.A. 
Padmanabhan et Pujya Tapasi Baba ont téléphoné le 
lendemain matin pour exprimer leur joie pour la célébration de 
l'Académie. Bhagavan Yogi Ramsuratkumar a envoyé le Dr 
T.S. Ramanathan, Smt. Ramanathan et leur fils, Jayendra, avec 
Sri Shaktivel et le Dr Ramanathan est devenu abonné à vie à 
TATTVA DARSANA. 

 
Ramanavami a été célébré dans les nouveaux locaux de 

la Yogi Ramsuratkumar Youth Association le mercredi 16 
avril, avec des chants du Ramanam, du Yogi Ramsuratkumar 
Nam et du Hanuman Chalisa suivis par l’Arati. Un certain 
nombre de dévots de Bhagavan ont assisté à la cérémonie. Sri 
Anil Zutshi s'est rendu à Tiruvannamalai, a eu le darshan de 
Bhagavan le dimanche 19 avril et a rapporté les bénédictions 
de Bhagavan. Les “Poems of a Broken Heart” de Lee, Vol. II, 
ont été reçus de l’imprimerie et Sâdhu a parlé à Raji Mani à 
l'Ashram le 30 avril, lui demandant d'informer Bhagavan qu'il 
viendrait le lendemain avec les exemplaires. 

 
Le jeudi 1er mai 1997, Sâdhu, accompagné par Sri Anil 

Zutshi, est parti pour Tiruvannamalai et est arrivé chez 
Bhagavan à 10h30 du matin. Bhagavan les a reçus et a 
demandé à Sâdhu quand il partait pour l'Afrique du Sud. 
Sâdhu a répondu qu'il avait reçu un message selon lequel le 
Ministère de l'Intérieur d’Afrique du Sud avait accepté sa 
demande de visa et qu'il pourrait l'obtenir dans une semaine ; 
qqu’u’il y avait des vols le 10, le 13 et le 15, et il pourrait 
prendre n'importe lequel des sièges disponibles. Bhagavan a 
dit à Sâdhu qu'avant de quitter le pays il devait rencontrer le 
juge Arunachalam qui devait venir de Delhi à Madras le 8 ou 
le 9. Ma Devaki a dit qu'il y avait un programme sur le 

                                                 
138 Télévision. 
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Paramacharya à Kanchipuram et que Justice allait aller le 
présider. Sâdhu a assuré à Bhagavan qu'il rencontrerait Sri 
Arunachalam avant de quitter le pays. 

 
Bhagavan a demandé à Sâdhu de s'asseoir dans la salle 

de prière et de chanter le Ramnam. Sri Anil a rejoint Sâdhu et 
Sri Murugadas, Pujya Om Prakash Yogini de Kumarakoil et 
Sri Balakrishna Raja et la famille de Rajapalayam s’y 
trouvaient déjà. Sâdhu a chanté le Ramnam pendant un certain 
temps. Puis Bhagavan a appelé Sâdhu et Anil et les a fait 
asseoir à Ses côtés. Sâdhu a présenté Anil et Bhagavan a 
rappelé qu'il l'avait rencontré plus tôt. Sâdhu a dit qu'il avait 
envoyé Anil plus tôt pour informer Bhagavan que le visa de 
Sâdhu était retardé, que le livre de Lee se préparait et que 
Sâdhu viendrait la semaine suivante. 

 
Sâdhu a posé le paquet de livres de Lee devant 

Bhagavan, Bhagavan lui a demandé d'ouvrir le paquet et de lui 
donner un livre. Bhagavan a demandé à Sâdhu de lire l'un des 
poèmes et Il lui a fait répéter trois fois. Sâdhu a dit à Bhagavan 
qu'il avait apporté 120 exemplaires. Bhagavan a pris cinq 
exemplaires et a ensuite dit avec gaieté : 

 
- Ce mendiant ne va pas payer pour. 
 
Sâdhu lui a dit que c'était tout Son argent. Bhagavan a 

pris la main de Sâdhu, l’a attiré plus près et l’a béni pendant 
quinze minutes. Puis Il a dit qu’Il voulait que le sâdhu 
revienne avec Sri Arunachalam le 8 ou le 9 avant de quitter le 
pays. Sâdhu a accepté de le faire. Bhagavan a signé dix 
exemplaires à conserver au Centre de Recherche Indologique 
Yogi Ramsuratkumar. Il a demandé à Sâdhu de lire la « Note 
de l'éditeur ». Sâdhu l'a lue. 
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Avant que Sâdhu ne prenne congé de Bhagavan, Il a pris 
le danda et le bol du Sâdhu et les a bénis. Puis Il a rappelé : 

 
- Ne partez pas pour l'Afrique du Sud sans rencontrer à 

nouveau ce mendiant avec le Juge Arunachalam. 
 
Sâdhu a de nouveau assuré qu'il viendrait avec Sri 

Arunachalam et qu’il rencontrerait Bhagavan avant de quitter 
le pays. De retour à Chennai, Sâdhu a téléphoné à Smt. 
Arunachalam et sa fille et les a informées des instructions de 
Bhagavan. Le samedi 10 mai, le juge Arunachalam a 
téléphoné à Sâdhu et a fixé le programme de visite à 
Tiruvannamalai. 

 
Le mardi 13 mai, le juge Arunachalam a téléphoné dans 

la matinée, est venu prendre Sâdhu et est parti pour 
Tiruvannamalai. Ils sont arrivés au cottage de Sri 
Arunachalam à l'Ashram vers 15h00. Bhagavan est arrivé une 
heure après. Il a fait asseoir Sâdhu et Justice à chacun de Ses 
côtés. Il leur a tenu les mains pendant quelques minutes et les 
a bénis tous les deux. Puis Il a appelé Mani qui est aussi venu. 
Puis le Maître a demandé au juge Arunachalam de rédiger une 
résolution pour inclure dans l'acte du Trust enregistré de 
l'Ashram le nom de Sâdhu et celui de Sow. Vijayalakshmi. Sri 
Arunachalam a rédigé la résolution. Sâdhu l'a signée et les 
autres l'ont signée eux aussi. Puis Bhagavan a demandé à 
Sâdhu d'aller voir Ma Devaki et d'obtenir sa signature ainsi 
que celles des soeurs de Sudama. Elles ont toutes signé. 
Bhagavan a fait monter Sâdhu dans Sa voiture pour se rendre 
du cottage au mandapam et pour revenir au cottage. Ma 
Devaki et les soeurs de Sudama ont reçu Sâdhu en se 
prosternant et Sâdhu s’est prosterné lui aussi en retour. 

 

 343



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

APERÇUS D’UN GRAND YOGI 

Bhagavan a discuté avec Sâdhu au sujet de l'ouverture 
d'un Veda Pathashala comme le désirait Ma Devaki. Bhagavan 
a dit : 

 
- Cela peut prendre du temps, mais c'est son souhait et 

elle a de l'argent. Il doit être déposé à son nom. 
 
Bhagavan a voulu que le Trust soit la personne désignée 

pour son compte139. Un employé de la State Bank of India qui 
était là a été appelé et il a promis de préparer les formulaires, 
etc. Bhagavan a pris congé de nous et Sâdhu est resté dans un 
cottage de l'Ashram. Il a été informé de Chennai que son billet 
pour l'Afrique du Sud avait été confirmé.  Le lendemain matin, 
Sâdhu a reçu Bhagavan quand Il est arrivé sur le campus de 
l’Ashram. Bhagavan a offert un bouquet d’hibiscus à Sâdhu. 
Sâdhu a informé Bhagavan que son billet d'avion pour 
l'Afrique du Sud était confirmé pour le 24 mai. Bhagavan a 
béni Sâdhu et a dit : 

 
- Mon Père vous bénit ! Vous faites un travail qui est 

très cher à mon Père Papa Ramdas et à Mataji Krishnabai. 
Papa sera toujours avec vous. Allez partout et répandez le 
Ramnam dans le monde entier. 

 
Sâdhu a dit à Bhagavan que Krishna Carcelle voulait 

que Sâdhu visite l'île Maurice avant de retourner en Inde. 
Bhagavan a dit : 

 
- Mon Père vous guidera. Les bénédictions de mon Père 

à vous et à Krishna Carcelle ! 
 

                                                 
139 De Ma Devaki. 
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Sâdhu a informé Bhagavan que Vivek avait obtenu une 
promotion comme ingénieur principal de conception et qu’il 
demandait les bénédictions de Bhagavan. Bhagavan a répondu : 

 
- Mon Père bénit Vivek. 
 
Sâdhu lui a dit que Nivedita et Anil Zutshi voulaient 

aussi qu'il transmette leurs pranams à Bhagavan. Bhagavan a 
répondu : 

 
- Mon Père les bénit tous ! 
 
Il a pris congé de nous tous. En marchant vers la 

voiture, Il a tenu la main de Sri Arunachalam et lui a dit :  
 
- Rangaraja donnera lui aussi un coup de main à ce 

mendiant. 
 
Et Sâdhu a également tenu Sa main gauche. Mani a fait 

gaiement remarquer : 
 
- Arunachalam et Rangaraja donneront un coup de 

main, pas Mani. 
 
Bhagavan a simplement ri. Après que Bhagavan ait 

quitté les locaux de l'Ashram, Sâdhu est revenu au cottage. A 
dix heures, Bhagavan est revenu. Il est venu au cottage. Le 
directeur de la State Bank of India, Sri Venkatasubramaniam, 
un autre employé, Venkatakrishnan, et d'autres sont arrivés. 
Sâdhu a rempli des formulaires pour le dépôt fixe de 100.000 
Rs au nom de Ma Devaki. Bhagavan a demandé à Sâdhu 
d'aller chercher sa signature sur les formulaires. Sâdhu est allé 
dans la voiture de Bhagavan au mandapam et a obtenu sa 
signature. Sâdhu a dit à Ma Devaki : 
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- Ce Veda Pathasala recevra un bon soutien de 
l'étranger. 

 
Ma Devaki a répondu : 
 
- Nous vous souhaitons un bon et heureux voyage à 

l’étranger. 
 
Les autres soeurs se sont jointes à elle pour souhaiter à 

Sâdhu un voyage réussi à l'étranger. Sâdhu les a remerciées et 
est retourné en présence de Bhagavan. Bhagavan a demandé à 
Sâdhu d'aller à la State Bank of India avec les employés et 
d'obtenir le reçu du dépôt fixe. Sâdhu est allé avec eux et il est 
revenu avec le reçu du D.F. Un des employés est venu 
chercher la signature de Ma pour une personne désignée. 
Bhagavan a demandé à Sâdhu d'aller de nouveau dans Sa 
voiture pour obtenir sa signature. Sâdhu l'a fait, puis il a pris 
congé des soeurs de Sudama et est revenu voir Bhagavan. Il a 
remis les documents au responsable de la banque. Bhagavan a 
renvoyé l'employé et a dit à Mani : 

 
- Rangaraja et Arunachalam vont avoir beaucoup de 

travail à faire à Madras. Ce mendiant va maintenant les quitter. 
 
Alors qu'il se prosternait devant Bhagavan avant de 

prendre congé de Lui, Sâdhu a de nouveau demandé Ses 
bénédictions pour un voyage réussi en Afrique du Sud. 
Bhagavan a répondu : 

 
- Votre voyage sera très fructueux. Mon Père est avec 

vous. Vous faites Son travail. 
 
Sâdhu Lui a dit qu'il reviendrait en Bharat en août. 

Bhagavan a ordonné : 
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- Revenez quand Mon Père vous ramènera. 
 
Il a béni le danda et le bol de noix de coco de Sâdhu et 

les lui a rendus. Sâdhu a pris congé de Lui et est retourné à 
Chennai avec le juge Arunachalam. Sri Saktivel, à qui 
Bhagavan avait demandé de nous accompagner, s'est 
également joint à nous. Nous sommes arrivés chez Sâdhu et 
nous avons téléphoné à l'Ashram pour informer de notre bonne 
arrivée. Sri Arunachalam et Sri Saktivel ont pris un café avec 
Sâdhu et ont ensuite pris congé de lui. Sri Anil Zutshi est venu 
avec un dispositif pour une nouvelle illumination du portrait 
de Bhagavan chez Sâdhu. 

 
Le vendredi 16 mai 1897, Sâdhu s’est rendu à 

Bangalore pour organiser l'impression par ordinateur de 
TATTVA DARSANA et l'avant-propos de PERLES DE SAGESSE. 
Il est revenu à Chennai le 19 après avoir pris congé de tout le 
monde à Bangalore la veille de son vol pour l’Afrique du Sud. 
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CHAPITRE 18 
 

MIRACLE DE BHAGAVAN EN AFRIQUE DU SUD 
 
 

Pujya Tapasi Baba Avadhut de Pune a téléphoné à 
Sâdhu le vendredi 23 mai, à la veille du départ de Sâdhu en 
Afrique du Sud pour sa quatrième visite avec les immenses 
bénédictions de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar pour servir de 
messager aux hindous de la terre lointaine. Le samedi 24 mai 
1997, le matin, à 7 h 30, Smt. Bharati, Sri Vivek, Sri Anil 
Zutshi et d'autres ont dit au revoir au sâdhu à l'aéroport de 
Minambakkam. Il a volé jusqu’à l'aéroport de Santa Cruz à 
Mumbai et y a été reçu par les dévots de Bhagavan, Sri A.R. 
Rao, Sri Mokal, la famille Sri Deshpande et d'autres. Ils ont 
tous fait leurs adieux à Sâdhu qui est allé en voiture à 
l'aéroport de Sahar et a pris le vol 285 de South African 
Airlines pour Durban à 13h30 et a atterri à Durban à 19h00 
(heure S.A.). Sri Tulsidas de Chatsworth et sa famille, Sri 
Teddy Kommal, Smt. Sherita Kommal et les enfants, la 
famille de Sri Rogers, Smt. Hamsa Boola, Sri Anti Maharaj et 
Sri B.J. Pandit, qui avaient tous accueilli Sâdhu lors de ses 
visites précédentes et accueilli ses programmes, étaient 
présents à l’aéroport pour le recevoir. Sâdhu s’est rendu en 
voiture jusqu’à la maison de Smt. Kommal, Siège de la Sister 
Nivedita Academy d’Afrique du Sud, et les fidèles se sont 
rassemblés pour accueillir le sâdhu.  

 
Le premier programme où Sâdhu a parlé lors de cette 

visite a eu lieu à La Mercy Beach et c'était à un Satyanarayan 
Katha organisé par le Groupe Satya Sai. Plus tard, Sâdhu s'est 
rendu au temple de Tirupathi Venkateshvara à Tongaat et s'est 
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adressé à un rassemblement du Forum de l'Unité Hindoue. 
Sâdhu a faxé une lettre à Bhagavan de Tongaat le 27 mai : 

 
“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 ! Salutations et adorations à Ma Devaki et 
aux soeurs de Sudama ! 

Avec Votre grâce et Vos bénédictions, ce sâdhu a 
débarqué sinf et sauf ici avant-hier soir. Hier, il y a eu une 
réception publique sous les auspices du Hindu Unity Forum, 
composé de diverses organisations religieuses hindoues qui 
finalisent les programmes de ce Sâdhu pour les trois prochains 
mois. 

À la veille du départ de Sâdhu de l'Inde, nous avons 
reçu les exemplaires de TATTVA DARSANA de mai-juillet 
1997, et un petit livret, PEARLS OF WISDOM, composé 
d’extraits de lettres de mon père vénéré, feu Sri S.R. 
Venugoplalan, écrites à ce sâdhu quand ce sâdhu venait de 
commencer sa vie idéale il y a trois décennies. Ils ont été 
imprimés à la hâte. Ce sâdhu a demandé Smt. Bharati d’offrir 
les premiers exemplaires aux pieds de Votre Sainteté et de 
demander Vos bénédictions en mon nom. 

Sri Teddy Kommal et sa famille accordent leur 
meilleure hospitalité à ce sâdhu. Ils se souviennent toujours de 
Vous. A chaque instant ici, ce Sâdhu est conscient du grand 
travail de Papa Ramdas et de Mataji Krishnabai que Votre 
Sainteté a confié à ce sâdhu. Dans chaque programme ici, nous 
invoquons Votre Saint Nom et nous chantons aussi le 
Ramnam. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan.” 
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Le mardi 27 mai, Sâdhu s'est adressé aux élèves de la 
Higher Secondary School de Mountview et a parlé sur            
«  Valeurs humaines et discipline. » Il a également tenu une 
séance de questions-réponses pour les étudiants seniors. Plus 
tard, Sâdhu s’est rendu à l'école primaire Manor de Stanger où 
s’est tenu un atelier d'enseignants hindi-tamoul. Sâdhu s'est 
adressé à l'atelier et a parlé de « L’origine Védique des 
Langues ». Sri Satish Kommal du Hindu Swayamsevak Sangh 
d'Afrique du Sud a rejoint le sâdhu et ils ont eu des discussions 
sur le plan d'action du Sangh. Dans la soirée, Sâdhu s'est 
adressé aux Swayamsevaks du Sangh et a parlé de l'origine, 
des idéaux et de la marche en avant du Rashtriya 
Swayamsevak Sangh en Inde. Plus tard, Sâdhu a parlé à un 
groupe d’enfants de l’Organisation Satya Sai et leur a raconté 
des histoires inspirantes. Le jour suivant, une réunion du 
Forum pour l'Unité Hindoue s'est tenue au temple de 
Venkateswara à Tongaat, pour discuter des plans pour une 
Conférence Hindoue, d'un atelier et d'autres programmes de 
Sâdhu. Le 29, Sâdhu s'est adressé aux fidèles dans le temple 
de Virabhoga Emberumanar et il a parlé des Dieux hindous et 
du Culte hindou. Le jour suivant, le discours de Sâdhu s'est 
déroulé dans le temple de Suryanarayana à Phoenix et il a 
parlé sur « Divinités hindoues et Unité religieuse ». Sâdhu a 
parlé du « Rôle des femmes dans la construction de l'Unité 
Hindoue » lors d'une réunion au Hindu Dharma Sabha Hall à 
Stanger le samedi 31 mai. Le Dr (Smt) Mishra a présidé le 
programme qui a été suivi par un bon nombre de mères. 

 
Le dimanche 1er juin 1997, Sâdhu a reçu un accueil 

chaleureux au Centre International Shivananda de la Divine 
Life Society à La Mercy où Swami Sahajananda, Président de 
DLS d'Afrique du Sud a reçu Sâdhu. Swami Dayananda, Sri 
Raghavalu et Sri Venkateswaralu de la DLS de Rishikesh et de 
nombreux dévots de Swami Shivananda ont assisté à un grand 
satsang. Sri Rama Gounder a accueilli le sâdhu. Swami 
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Sahajananda a également mentionné le travail de Sâdhu dans 
son discours. Sri A.S. Govender de Pietermaritzburg et Sri 
Bhattacharya, Consul indien à Durban, étaient également 
présents. Dans la soirée, Sâdhuji s'est adressé à un 
rassemblement à l'Institut du Vedanta à Tongaat où Sri 
Jayaraman l'a reçu et présenté. Sâdhu a parlé des « Années 
Perdues de Jésus-Christ », racontant la vie de Jésus-Christ en 
Inde à ses débuts. Lundi, Sri Nelson a interviewé Sâdhu pour 
les tabloïds de Chatsworth et de Phoenix. Dans la soirée, 
Sâdhu s'est adressé à une assemblée d'élite à l’Hôtel de ville de 
Boys où Sri Dhanshankar Maharaj, aumônier hindou de la 
police de S.A., a présenté Sâdhu. Sâdhu a parlé de la Katha et 
de la Kena Upanishads. Le lendemain matin, Sâdhu a été reçu 
par Swami Sahajananda à Gurukripa au Centre International 
Shivananda et a offert des offrandes d'amour. Sri Devan, 
ancien Ministre de l'Éducation du Natal, et Sri Rup Narayan 
ont rencontré Sâdhu et discuté de la création d'une Mission 
Vivekananda au Natal sur les lignes du Vivekananda Kendra 
en Inde. Sri Dhanshankar Maharaj a emmené Sâdhu dans les 
studios de la South African Broadcasting Corporation où Smt. 
Anita Sujan Singh a interviewé le sâdhu pour Radio Lotus. 
Sâdhu a parlé de la Sister Nivedita Academy et de son plan 
d'action pour diffuser la pensée et la culture hindoues au 
niveau national et international. Dans la soirée, Sâdhu a fait un 
havan au Temple de Chinna Tirupathi et a donné une 
conférence sur les rituels hindous. Le 4 juin, Sâdhuji a 
rencontré Swami Sahajananda à Gurukripa au Centre 
International Shivananda à La Mercy et lui a parlé du travail 
de la Sister Nivedita Academy en Afrique du Sud et du 
Mouvement Mondial du Ramnam sous la direction et 
l'inspiration de Yogi Ramsuratkumar de Tiruvannamalai. Il a 
également discuté du travail du Hindu Swayamsevak Sangh en 
Afrique du Sud. Sahajananda a conseillé à Sâdhu d'éviter les 
longs trajets par la route et d’emprunter le plus possible les 
voies aériennes. Dans la soirée, Sâdhu s’est adressé à des 
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réunions de Swayamsevaks et de Sevikas du Hindu 
Swayamasevak Sangh dans deux endroits à Tongaat. 

 
Des organisations hindoues, dont le Hindu 

Swayamsevak Sangh, le Vishva Hindu Parishad, le Hindu 
Maha Sabha et la Société Internationale pour la Conscience de 
Krishna ont organisé une marche de protestation à Phoenix le 
jeudi 5 juin contre Sri Sunny Naicker de l'Église Évangélique 
qui dénigrait la religion hindoue et insultait les dieux et 
déesses hindous. Sâdhu s’est joint à la marche de protestation 
et a présenté un mémorandum au pasteur lui demandant 
d'arrêter le dénigrement de l'hindouisme. Le jour suivant, 
Sâdhu s'est adressé aux Swayamsevaks du HSS et a suivi dans 
la soirée un Programme Culturel à l’Hôtel de ville de Tongaat 
où il a parlé de la Musique, de la Danse et du Patrimoine 
spirituel. La chanteuse populaire de chants dévotionnels, Sow. 
Vîna Lutchman et sa famille de musiciens ont participé au 
programme. Sâdhuji a reçu un fax de Sri Krishna Carcelle de 
Maurice. Le samedi 7 juin, Sâdhu s'est adressé aux 
Swayamsevaks du HSS à l'école primaire de Trenance Park et 
a parlé de l’Hindutva et du Sangh Paddhati. Sri Anit Maharaj 
du VHP a également participé au programme. 

 
Le dimanche 8 juin, Sâdhu a donné une conférence sur 

le Seigneur Shiva au Shivan Sabhai de Tongaat. Dans l'après-
midi, il a parlé du Ramayana lors de deux sessions à l'école 
primaire de Woodview. Lundi, Sâdhu s’est rendu à deux 
shakas du HSS. Phoenix Tabloid a publié un excellent article 
sur Sâdhu et son travail. Le jour suivant, Sâdhu a parlé du 
Dharma hindou au Hindu Dharma Sabha d'Isipingo. 

 
Le 11 juin, Sâdhu s’est rendu en voiture à Estcourt où 

Sri J. Ramprasad de l'Ecole Primaire M.L. Sultan l'a reçu. 
Sâdhu a pris la parole lors d'un rassemblement d'enseignants 
de langues et a parlé de la Culture Hindoue et des Langues 
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Indiennes. Le jour suivant, Sri Satish de la SABC a enregistré 
les interviews de Sâdhu sur dix sujets pour le programme Jyoti 
de la SABC. Plus tard, Sâdhu s'est adressé à un groupe 
d'enseignants du Centre des Enseignants de Tongaat et a parlé 
de la Transmission de la connaissance de la culture hindoue. 
Sri Anit Maharaj du VHP a également participé au 
programme. Le dimanche 8 juin, Sâdhu a donné dans la soirée 
une conférence sur le Seigneur Shiva. Il s'est adressé aux 
fidèles du Sri Narayandas Satsang Group au Rajput Hall, à 
Chatsworth. Vendredi, Sâdhu s'est adressé aux enseignants du 
Centre des Enseignants de Durban et, le soir, il s'est adressé 
aux dévots au Rajput Hall et a parlé du Mode de vie, des Rites 
et des Rituels Hindous. Samedi, Sri Tulsidas a emmené Sâdhu 
sur le site du projet de Sarva Dharma Ashram à Chatsworth et 
Sâdhu a fait un Gayatri Yagna. Le dimanche 15 juin, Sâdhu 
s'est adressé aux dévots tamouls dans la salle de la Dravida 
Society et il a parlé de l’Héritage Tamoul et Hindou. Dans 
l'après-midi, Sâdhu s'est adressé aux Swayamsevaks du HSS 
au Centre International Shivananda à La Mercy et a fait une 
puja à Mère Ganga, bassin sacré installé dans le Centre, en 
présence de Swami Sahajananda, Chef spirituel de la Divine 
Life Society. Son interview a été diffusée à Radio Lotus. Plus 
tard, il s'est adressé aux fidèles du Temple d'Isipingo et il a 
parlé de « Père et Mère ». Lundi, Sâdhu s'est adressé aux 
dévots de Tongaat Boys Town et leur a expliqué la chanson de 
Sadashiva Brahmendra, Tungatarange Gange. Mardi, Sâdhu 
s'est adressé à un rassemblement de professeurs de langues à 
l'école primaire TPI de P.M. Berg. Le Dr Yashwant Pathak, 
Coordinateur du VHP International, Sri Satish Kommal et Sri 
Kamal Maharaj du Hindu Swayamsevak Sangh ont discuté 
avec Sâdhu des possibilités d'organiser à nouveau la visite de 
Sâdhu en Afrique du Sud, à Maurice et au Kenya en 
novembre. Dans la soirée, Sâdhu a tenu un havan au Temple 
de Gopal Lal et il a parlé des Rites et des Rituels Hindous. 
Une grande assemblée a assisté à la conférence. Mercredi, 
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Sâdhu s'est adressé aux enseignants du Centre d’Enseignants 
de Phoenix et a parlé du Concept de Guru dans la Culture et 
l’Héritage Hindous. Dans la soirée, Sâdhu a parlé aux fidèles 
du temple Gopal Lal sur le Sanatan Dharma. Sâdhu a eu une 
conférence interactive avec les enseignants du Centre des 
enseignants de Chatsworth le 19 juin et des enseignants 
appartenant à d'autres groupes religieux, y compris un pasteur 
chrétien, ont assisté au programme. Dans l'après-midi, Sâdhu 
s'est adressé aux Swayamsevaks du HSS et, plus tard, il a 
donné une Conférence sur la Bhagavad Gita au Temple de 
Gopal Lal. 

 
Les discours de Sâdhu dans diverses parties de l'Afrique 

du Sud ont été marqués par l'invocation du nom de Yogi 
Ramsuratkumar et le chant du Ramnam en congrégation. Le 
vendredi 20 juin, Sâdhu a donné une conférence sur                 
« Discipline et Vie étudiante » pour les élèves de l'Ecole 
Secondaire de Bufflages. Pour les étudiants seniors, il a eu une 
session séparée dans laquelle il a parlé de « La Vie Etudiante 
Idéale » et il a répondu aux questions curieuses des étudiants. 
Il y a eu une autre session pour les enseignants où il a parlé du 
Rôle des Enseignants et il a répondu à leurs questions. Dans 
l'après-midi, a pris la parole lors de la cérémonie 
d’inauguration du Devis Sam et il a parlé de « Matru Shakti ». 
Samedi, il a parlé de « Bharata Mata » à l'école de Terrance 
Park et plus tard s'est adressé aux Sevikas du HSS chez Smt. 
Vanita Maharaj. Le dimanche 22 juin, le Saiva Siddhanta 
Sangham de Merebank a accueilli un programme de Sâdhu et 
il a parlé du Shaïvisme. Plus tard, il a pris la parole lors d’un 
programme du Hindu Front de Tongaat et il a parlé de 
l'Organisation des Missionnaires Hindous. La South African 
Broadcasting Corporation a diffusé un discours de Sâdhu sur 
le Kamasutra dans le cadre du programme Jyoti. Le lundi, 
Sâdhu a parlé des « Défis auxquels la société hindoue est 
confrontée » dans le temple de Vishvarup. Mardi, Sâdhu a 
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écrit une lettre détaillée à Pujya Swami Satchidananda et à 
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar sur les progrès de la 
Campagne du Ramnam. Dans la soirée, il a fait un Gayatri 
Havan et donné une conférence sur le Sanatan Dharma au 
Temple de Vishvarup. Le Dr Yashwant Pathak, en route pour 
Nairobi via Johannesburg, a également participé au 
programme et a pris congé de Sâdhu. Le jeudi 26 juin, Sâdhuji 
s'est adressé à une grande congrégation dans la salle 
communautaire de Greytown et il a parlé de la Construction de 
l’Unité Hindoue. Le Dr Ramdas, responsable du Front Hindou, 
a accueilli le sâdhu. Vendredi, Sâdhu s'est adressé aux élèves 
et aux enseignants de l'Ecole Primaire de Greytown et de 
l'Ecole Secondaire fondée par l’ Honorable Srinivasa Shastri, à 
la retraite. Il a parlé sur « Discipline et Jeunesse idéale ». Dans 
la soirée, il a parlé lors d’un Ramnam Satsang à La Lucia et il 
a parlé de Bharatamata. 

 
Les dévots d’Afrique du Sud ont fait l'expérience directe 

de l'omnipotence et de l'omniscience de Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar quand un petit garçon, Suvira, fils de Smt. 
Pramila et de Sri Shammilal, a été miraculeusement guéri par 
la grâce de Bhagavan. Le samedi 28 juin 1997, Sri Robin et sa 
famille, dévots de Bhagavan Satya Sai, sont venus voir Sâdhu 
et lui ont parlé de l'état critique d'un enfant à l'hôpital King 
George et ils ont emmené Sâdhu pour prier pour l'enfant. 
Sâdhu a rencontré les parents de l'enfant et a vu l'enfant aux 
soins intensifs. Sâdhu a donné à la mère une petite photo de 
Bhagavan et un japa mala aux grains de tulsi béni par 
Bhagavan, et il lui a demandé de garder la photo aux côtés de 
l'enfant et de faire sans cesse le Japa du Ramnam et du nom de 
Bhagavan avec le mala à la main. Il a aussi appliqué sur le 
front de l’enfant de la cendre sacrée et du kumkum bénis par 
Bhagavan. Le lendemain matin, le père du garçon a téléphoné 
à Sâdhu et l’a informé que l'enfant se rétablissait rapidement et 
qu’il sortirait bientôt de l’hôpital. Le dimanche 6 juillet 1997, 
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Sâdhu a reçu un appel de Sri Mukilan de Chennai, un dévot de 
Bhagavan, l'informant qu'il était allé à Tiruvannamalai pour 
rencontrer Bhagavan et que Bhagavan lui avait demandé de 
téléphoner au sâdhu en Afrique du Sud pour savoir ce qu’il se 
passait. Le dévot n’a pas pu comprendre ce que le Maître 
demandait et il a probablement pensé que Bhagavan était 
préoccupé par la santé de Sâdhu. Le dévot a obtenu le numéro 
de contact sud-africain de Sâdhu du fils de Sâdhu, 
Vivekanandan, il a téléphoné à Sâdhu et demandé si tout allait 
bien pour le sâdhu. Le sâdhu a répondu qu'il allait bien et que 
les dévots de Bhagavan en Afrique du Sud ressentaient à 
chaque instant la présence du Maître. Sâdhu a également 
envoyé un message par fax à Bhagavan et à Smt. Bharati par 
l’intermédiaire de Sri Mukilan. Il n’est pas étonnant que 
Bhagavan ait pu transférer son pouvoir spirituel à son disciple 
pour bénir un dévot et effectuer une guérison spirituelle. 
Bhagavan Swami Shivananda en parle comme Shakti-
Sanchar :  

 
« SHAKTI-SANCHAR : Tout comme vous pouvez 

donner une orange à un homme, de même, le pouvoir 
spirituel peut se transmettre de l'un à l'autre. Cette 
méthode de transmission de pouvoirs spirituels s’appelle 
Shaktisanchar. Dans Shakti-sanchar, une certaine 
vibration spirituelle du Sadguru est réellement transmise 
à l'esprit du disciple. Le pouvoir spirituel est transmis 
par le Guru au disciple approprié qu'il considère digne 
du Shakti-sanchar. Le Guru peut transformer le disciple 
par un regard, un toucher, une pensée ou une parole, ou 
simplement par la volonté. Shakti-sanchar vient par le 
Parampara. C'est une science mystique cachée. Il se 
transmet de Guru à disciple. Le Seigneur Jésus, par le 
toucher, a transmis son pouvoir spirituel à certains de 
ses disciples. Un disciple de Samartha Ramdas a 
transmis son pouvoir à la fille de cette danseuse qui était 
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prise de passion pour lui. Le disciple l’a regardée et lui a 
donné le Samadhi. Sa passion a disparu. Elle est 
devenue très religieuse et spirituelle. Le Seigneur 
Krishna a touché les yeux aveugles de Surdas. L'œil 
intérieur de Surdas s’est ouvert. Il a eu le Bhava 
Samadhi. Le Seigneur Gouranga, par son toucher, a créé 
une intoxication divine chez beaucoup de gens et les a 
convertis à son côté. Par son toucher, des athées ont 
même dansé en extase dans les rues et ont chanté des 
chansons de Hari. Le disciple ne doit pas se contenter de 
la transmission du pouvoir du Guru. Il devra durement 
se battre dans la Sadhana pour obtenir plus de perfection 
et de réalisation. Sri Ramakrishna Paramahamsa a 
touché Swami Vivekananda. Swami Vivekananda a 
vécu une expérience super-consciente. Il a lutté dur 
pendant sept ans de plus, même après le toucher, pour 
atteindre la perfection. » 

 
Le dimanche 29 juin, Sâdhu s'est adressé à une 

congrégation de l'Institut du Vedanta à Marian Hill et a parlé 
de « La vie de Jésus en Inde ». Le lendemain, Sâdhu a fait un 
discourse au Dassenhock Community Hall à Marian Hill sur   
« Le concept de Dieu dans l'Hindouisme ». Le 1er juillet, 
Sâdhu a parlé de Vedanta Pratique à un rassemblement à 
l'Institut du Vedanta à Tongaat. Le jour suivant, la conférence 
était sur les Itihasas et les Puranas lors du Satsang de Mitra 
Mandal à La Mercy. Le mardi 3 juillet, la conférence portait 
sur le « But de la vie Humaine » au Centre Satya Sai de 
Stanger. Le jour suivant, Sâdhu s'est adressé à une réunion 
organisée par Sri B.J. Pandit, Président du l'Hindu Sabha, au 
Sabha Hall de Stanger. Le lendemain matin, Sâdhu s'est 
adressé aux mères au Sabha Hall et a parlé de « Nari Shakti » 
et, dans la session de l'après-midi, il a parlé de « Pranayama, 
Méditation, Dieux, Rituels et Fêtes ». Le dimanche 6 juillet, 
Sâdhuji s'est adressé aux dévots du Temple de Parashakti à 
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Phoenix et il y eu un bon rassemblement pour entendre le 
discours de Sâdhu. Le jour suivant, Sâdhu s'est adressé à un 
rassemblement du Hindu Sabha au Temple de Shiva à 
Shallcross. 

 
L'itinéraire de Sâdhu dans la province du Cap a 

commencé lorsqu'il est arrivé au Cap par le vol Sun Air dans 
la soirée du mardi 8 juillet 1997. Smt. Pramilla Vassen, 
responsable de la Sister Nivedita Academy au Cap, a accueilli 
Sâdhu. Sâdhu a commencé ses conférences dans la province 
avec, mercredi, une conférence sur le Seigneur Vishnu dans le 
temple de Vishnu. Jeudi, il a parlé de « Satyam, Sivam, 
Sundaram » au Centre Satya Sai. Le lendemain matin, Sâdhu 
s'est adressé aux dévots de l’Ananda Kutir et a parlé du Yoga 
Intégral. Ma Yogeshvari a reçu le sâdhu et l'a présenté. Dans la 
soirée, il a parlé du Seigneur Krishna dans le Temple de 
Krishna. Samedi, le discours de Sâdhu à la Société 
Théosophique a porté sur la « Religion de l'Homme ». Mme 
Ines Lawler, une fidèle de Tapasi Baba Avadhut et 
collaboratrice régulière de TATTVA DARSANA, a présenté 
Sâdhu au public. Dimanche, Sâdhuji s'est adressé aux dévots 
tamouls au Shivan Alayam et il a parlé du Grihasthashram 
Dharma. Dans la soirée, lors du satsang organisé chez elle par 
Smt. Pramilla Vassan, Sâdhu a parlé de Swami Vivekananda 
et de Sister Nivedita, ainsi que de « Mon plan de campagne » 
de Swamiji. 

 
Lundi 14 juillet 1997, Sâdhu est retourné à Durban via 

Port Elizabeth et il y est arrivé le matin. Dans la soirée, il a 
donné une interview en direct à Radio Lotus, critiquant 
sévèrement un programme de télévision intitulé « Guru 
Busters » qui tentait de dénigrer les maîtres spirituels hindous. 
Sâdhu a donné une série de conférences sur le Ramayana au 
Prema Shanti Ashram à Chatsworth du 15 au 17 juillet. Le 18 
juillet, Sâdhu a fait un discours sur le Sanatan Dharma au 
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Temple de Vishnu à Phoenix. Le samedi 19 juillet, Sâdhu a 
fait un havan à l'Institut du Vedanta et il a parlé des Valeurs 
Familiales. Dimanche, Pramilla, la mère de Suvira, l'enfant 
miraculeusement guéri par la grâce de Bhagavan, est venue 
avec ses parents et son enfant pour chercher les bénédictions 
de Sâdhu. Dans l'après-midi, Sâdhu a donné une conférence 
sur les Rites et les Rituels Hindous au Belvedare Hall. Plus 
tard, Sâdhu s’est rendu à Pietermaritzburg et il a donné une 
conférence sur Guru Purnima au Centre Satya Sai. Le jour 
suivant, Sâdhu s'est adressé aux fidèles du Temple de Siva à 
Coolair. Le mardi 22 juillet, Sâdhu s'est adressé aux 
pensionnaire de la maison de retraite Old Age Home à 
P.M.Berg et il a parlé du « But de la Vie ». Dans la soirée, il a 
donné une conférence sur « Science, Spiritualité et 
Superstition » au Jyoti Nilayam Satsang. Le lendemain, Sâdhu 
a parlé au Jyoti Nilayam des Valeurs Hindoues. Le jeudi 24 
juillet, Sâdhu a parlé des « Chemins vers la Réalisation de 
Dieu » lors d’un satsang à l'Ecole Primaire de Ridgeview. 
Vendredi, Sâdhu a parlé des Srutis et des Smritis au Jyothi 
Nilayam. Samedi, il a parlé des Rites et des Rituels Hindous 
au Sankaranarayana Satsang Group à Howick et aussi au 
satsang de l’Integral Yoga Society à l'école Primaire de 
Ridgeview. 

 
Le Ved Dharma Sabha de PM Berg a tenu un Camp de 

Yoga le dimanche 27 juillet, et Sâdhu a fait une séance de 
questions et réponses. Sâdhu a également parlé du Ramnam et 
du Mouvement Mondial du Ramnam suscité par Yogi 
Ramsuratkumar. Le Dr Sivarama de Radio Maritzberg a fait 
une interview en direct avec le sâdhu. Lundi, un satsang 
spécial a eu lieu chez Smt. Navanitham Govender, responsable 
de la Sister Nivedita Academy à Pietermaritzburg, et il s'est 
adressé aux fidèles à l'occasion du Jour du Samadhi de Sri 
Gurudev Shivananda. Sâdhu a parlé de la chanson de Narsi 
Mehta, “Vaishnavajan to tene kahiye…”. Le 29 juillet, Sâdhu 
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a été pris (en voiture) par Sri Dhayaram Aheer, responsable de 
la Sister Nivedita Academy à Greytown, et il s'est adressé aux 
élèves de l'école primaire de Greytown sur « DIEU ». Dans la 
soirée, Sâdhu a fait un havan au Vishnu Mandir et a parlé des 
« Tâches quotidiennes ». Mercredi, Sâdhu s'est adressé à un 
groupe de professeurs de Hindi de l'Ecole Primaire de 
Greytown et il a parlé du « Lakshman-Parasuram Samvad dans 
le Ramayana de Tulsidas ». Dans la soirée, Sâdhu s'est adressé 
à un rassemblement de Ruhani Satsang chez Perumal 
Govender et il a parlé du Sikhisme et de la Renaissance 
Hindoue. Le lendemain soir, Sâdhuji s'est adressé à un 
rassemblement des fidèles du Centre Satya Sai à Shallcross et 
il a parlé de « Satyam, Sivam, Sundaram ». Le vendredi 1er 
août, Sâdhu a pris la parole lors d’un satsang au Temple de 
Shiva à Durban et il a parlé des « Valeurs Eternelles du Mode de 
Vie Hindou ». Samedi, Sâdhu s'est rendu en voiture à Port 
Shepstone et s’est adressé à un satsang à l'Ecole Secondaire de 
Shepstone. Un grand séminaire d'une journée sur le Dharma 
Hindou a eu lieu au Belvadare Hall le dimanche 3 août 1997 
et, à part Sâdhu, Swami Saradananda du Centre Ramakrishna, 
le Dr Thillaivel Naidoo, le Prof. Subramaniam et d'autres 
érudits y ont participé. 

 
Sâdhuji, accompagné de Smt. Sherita Kommal, 

responsable de la Sister Nivedita Academy d'Afrique du Sud, 
s'est rendu par avion à Johannesburg dans l'après-midi du 
lundi 4 août 1997. Le Dr Harry Kooverji et les responsables du 
Conseil Hindou de Coordination de Gautang ont reçu le sâdhu 
à l'aéroport. Une grande réception a été donnée à Sâdhu au 
Ramakrishna Hall à laquelle ont participé des dirigeants et des 
membres de diverses organisations hindoues, et Sâdhu a parlé 
de la Construction de l’Unité Hindoue. Le 5 août, Sâdhu a 
écrit une lettre à Bhagavan Yogi Ramsuratkumar et le Dr 
Kooverji l'a faxée : 
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"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 ! Salutations et adorations à Ma Devaki et 
aux sœurs de Sudama ! 

Avec Votre grâce et Vos bénédictions, la tournée de 
Sâdhu en Afrique du Sud a été grandiose et très fructueuse. 
Nous avons reçu partout une très bonne réponse à notre 
humble service à la cause hindoue. Des programmes au Cap, à 
Pietermaritzburg, à Greytown, à Coolair et dans d'autres villes 
importantes ont bien été fréquentés, dans certains endroits 
même par des personnes blanches et noires en bon nombre. La 
radio et la TV ont donné une bonne couverture. 

Par la présente, nous envoyons une copie du programme 
d'une grande Convention Hindoue à Gautang, en demandant 
Vos bienveillantes bénédictions pour le succès de notre effort 
à réunir tous les groupes hindous sous une même bannière. 
Une brochure colorée et détaillée éditée par le Comité Hindou 
de Coordination qui parraine le programme est envoyée à 
Votre Sainteté par courrier aérien séparé. Ce sâdhu est 
accueilli ici par une personne dévouée, le Dr Kooverji, et ce 
sâdhu est arrivé à Johannesburg hier soir, accompagné de Smt. 
Sherita Kommal, Présidente de la Sister Nivedita Academy 
d’Afrique du Sud. Ce sâdhu sera de retour à Durban le 14 
août. Nous avons un grand programme pour la célébration du 
50ème Anniversaire de l'Indépendance Indienne et le 125ème 
Jayanti de Mahayogi Sri Aurobindo, dont nous avons déjà faxé 
l’invitation à Votre Sainteté. Nous avons besoin de Vos 
bénédictions. 

Smt. Vanita et Sri Kamal Maharaj du Hindu 
Swayamsevak Sangh d'Afrique du Sud sont maintenant en 
Inde et ils doivent se rendre à Madras le 17 août pour venir à 
Tiruvannamalai pour avoir Votre darshan. Ce sâdhu, 
accompagné d'un autre dévot, Sri Shanmugam Meyyappan 
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Moodley, doit s'envoler pour l'Inde le 20 août, pour arriver à 
Madras le 21 août. Nous espérons Vous rencontrer dès que 
nous reviendrons dans notre Patrie bien-aimée. 

Pendant l'absence de ce sâdhu à la maison, Smt. Bharati 
a pris soin du travail de l'Académie et de notre Mouvement du 
Ramnam. S'il vous plaît, accordez-lui, ainsi qu’à Sri Vivek et à 
Sow Nivedita, Vos bénédictions et Votre grâce pour leur 
permettre de continuer leurs humbles services à la cause 
hindoue. 

Avec des sāhthānga Pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan." 
 
Sâdhuji a visité le Ramakrishna Ashram à Lenasia dans 

la matinée du mardi 5 août 1997. Swami Tribhuvanananda a 
reçu le sâdhu et Smt. Sherita. Plus tard, Sâdhu s'est adressé 
aux enfants de l'école Bharat Sharada School et leur a raconté 
des histoires tirées de la Katha et de la Kena Upanishads. Il a 
également visité l’Adi Shankara Ashram où Swami 
Shankarananda, Mère Krishna Priya, Sri Perumal et d'autres 
pensionnaires ont reçu le sâdhu. Dans l'après-midi, Sâdhu a été 
interviewé en direct par Sri Vinod sur Radio East Wave 
pendant environ une heure et quart et Sâdhu a répondu aux 
questions des auditeurs par appels téléphoniques. Mercredi, 
Sâdhu s'est adressé à la Hindu Students Society de l'Université 
de Witwatersrand et il a parlé sur  « Science et Spiritualité ». 
Le Dr Cooper a présenté le sâdhu et il y a eu une participation 
animée des étudiants et Sâdhu a répondu à leurs questions 
curieuses. Sâdhu s’est rendu au Centre de Yoga Shivananda où 
Swami Ishvaramayananda, Mère Ramanarayanananda et 
d'autres dévots l'ont reçu. Il est également allé à l’Adi 
Shankara Ashram et s’est rendu au Ramakrishna Hall pour sa 
conférence du soir sur le Mode de Vie Hindou. Il y a eu un 
grand nombre de dévots pour écouter le discours de Sâdhu. 
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Smt. Yashika Singh de la South African Broadcasting 
Corporation a enregistré une interview du sâdhu pour la 
télévision sur l'Ayurveda le 7 août. Plus tard, Sâdhu s’est 
adressé à un satsang chez Smt. Shanti où il a parlé sur les 
Valeurs Familiales et de Ramakrishna Sarada. Swami 
Tribhuvanananda du Ramakrishna Ashram était présent pour 
le satsang. Sâdhu a également parlé de Mère Mayi et de Yogi 
Ramsuratkumar comme le souhaitaient les dévots. Le 
vendredi, Smt. Saruben de Radio East Wave a interviewé 
Sâdhu dans un programme en direct. Sâdhu a parlé des            
« Femmes dans la Civilisation Hindoue » et il a répondu aux 
appels des auditeurs pendant environ une heure et quart. Plus 
tard, Sâdhu s'est adressé aux élèves de l'école Sri Bharat 
Sharada Mandir School. Il a raconté des histoires aux élèves 
du primaire et du secondaire, puis il s'est adressé aux élèves 
plus âgés et a parlé de la Culture Hindoue. Il leur a également 
fait découvrir le chant du Ramnam et le Mouvement Mondial 
du Ramnam. 

 
Le Conseil Hindou de Coordination de Gautang a 

organisé une Convention Hindoue de trois jours à partir du 
vendredi 8 août 1997 au Ramakrishna Hall de Lenasia avec 
Sâdhuji comme invité d’honneur. Lors de la première journée, 
Sâdhu a parlé du « Rôle des Femmes dans la Culture Hindoue ». 
Mère Ramanarayanananda a également pris la parole. Les 
programmes ont compris la Méditation, la Musique, la Danse 
et une séance de questions-réponses animée qui a duré jusqu'à 
10h30 du soir. Le Yuvak Sangh de Lenasia a annoncé son 
intention d'inviter de nouveau Sâdhu pour une visite à la fin de 
l'année. Le deuxième jour de la Convention, Sâdhu a parlé du 
Symbolisme du Dieu Hindou, de la Mythologie et des 
Écritures. Swami Shankarananda de l’Adi Shankara Ashram et 
Swami Tribhuvanananda du Ramakrishna Ashram y ont 
également participé. Le dimanche 10 août, troisième jour de la 
Convention, la salle était pleine à craquer et Sâdhu a fait un 
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grand Gayatri Yagna qui a été enregistrée par la SABC pour 
être diffusé. Sâdhu a également été interrogé par Smt. Yashika 
Singh, la coordonnatrice du programme de la SABC. Lors de 
la session de l'après-midi, Swami Ishvaramayananda de la 
Shivananda Yoga School a également participé. Il y a eu une 
session de questions-réponses animée au cours de laquelle les 
dévots ont posé un certain nombre de questions auxquelles 
Sâdhuji a répondu. Sâdhu a dû raccourcir la session car il a dû 
se précipiter pour assister à un autre programme en direct sur 
Radio 702. Mme Kate Turkington a interviewé Sâdhu sur 
l'Hindouisme et la vie de Jésus en Inde. Il y a eu une série 
d'appels d'auditeurs appartenant à des religions hindoues, 
chrétiennes et musulmanes et Sâdhu a répondu à toutes leurs 
questions. 

 
Sâdhu a été reçu par Mr T.E. Thomlinson à l'Ecole de 

Philosophie de Johannesburg le lundi 11 août 1997. Sri 
Rajnikanth Bhai, dévot de Sri Pandurang Shastri Athavle, a 
reçu Sâdhuji plus tard et a passé un moment avec le sâdhu. 
Dans l'après-midi, Sâdhu a parlé au Centre Culturel de 
Mayfair des Rites et des Rituels Hindous. Le 12, Sâdhu a pris 
congé de la famille du Dr Kooverji et des fidèles de Lenasia et 
s’est rendu à Benoni où Sri Garrib Bhai, Sri Maghan Mittal et 
d'autres dévots l’ont reçu. Sâdhuji s'est adressé à un 
rassemblement dans le Ram Mandir et a parlé du Ramnam et 
de Yogi Ramsuratkumar. Le Dr Raj Kolappan et sa famille ont 
reçu Sâdhu chez eux mercredi matin et l'ont ensuite emmené 
au Shiva Alayam où Sâdhu s'est adressé à un rassemblement 
de dévots, dont Sri Mahalingam Kolappan. Le jeudi 14 août, le 
Dr Kolappan et Smt. Pramila Kolappan ont emmené Sâdhu à 
l’aéroport de Johannesburg où le Dr Kooverji et sa famille 
sont également venus dire au revoir à Sâdhu qui a pris un vol 
de South African Airlines à destination de Durban. Sri 
Shanmugam Moodley a reçu Sâdhu à l'aéroport et l'a emmené 
chez Sri Teddy et Sherita Kommal. Dans la soirée, Sâdhu est 
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allé au Centre Satya Sai à Verulam et a parlé aux dévots de 
« Satyam, Sivam, Sundaram ». 

 
Le vendredi 15 août 1997, Sâdhu a donné une interview 

à Sri Ram Gopichand et Sri Satish, membres de l'équipe de la 
SABC, et il a parlé de Krishna. La Sister Nivedita Academy  
d'Afrique du Sud a organisé une grande célébration de la Fête 
de l'Indépendance Indienne et de l'Anniversaire de Sri 
Aurobindo à l'Académie du Vedanta et Sâdhuji y a fait un 
discours inspirant. Les fidèles de P.M. Berg, de Greytown, de 
Chatsworth et d'autres endroits du Natal ont assisté à la 
cérémonie. Samedi, Sâdhu s'est adressé aux fidèles du Temple 
de Vishnu à Umshinto et il a parlé du Dharma Hindou. Les 
fidèles de Tongaat ont fait un satsang d'adieu à Sâdhu 
dimanche au Gokula Hall et ils ont aussi organisé un festival 
de bhajans où Sri Soma d'Isipingo et Sri Deeplal de Durban se 
sont joints au sâdhu. Lundi, jour favorable de 
Shravanapurnima, Sâdhu a donné le yajnopavīta et l’initiation 
dans le Gayatri mantra à Sri Teddy Kommal et à ses fils Om 
Dutt et Shyam, à Sri Tulsidas et à Sri Paul Singh de 
Chatsworth et aux fils de Smt. Malathi, Sri Neil Akash et son 
frère. Les parents et les grands-parents de Suvîra, l'enfant 
sauvé par la grâce de Bhagavan, sont venus et Sâdhu a fait un 
Ayushya Havan spécial pour le garçon. Dans la soirée, Sâdhu 
s'est adressé à un satsang de la Divine Life Society à Gillit et il 
a parlé du Mode de Vie Hindou. Mardi, Sâdhu a fait un 
Vishnu Havan au Centre Satya Sai et il a parlé de Krishna 
Vasudeva. 

 
Des fidèles de diverses régions d'Afrique du Sud ont été 

occupés à appeler Sâdhu par téléphone pour lui dire adieu et 
lui souhaiter un bon retour chez lui le mercredi 20 août 1997. 
Sâdhu a pris congé de Sri Teddy Kommal et de Sri Terrence. 
Smt. Sherita et Trishen ont accompagné Sâdhu à l’aéroport de 
Durban. Sri D.H. Maharaj, Smt. Malathi, Sri Jayaram, Sri B.J. 
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Pandit, Sri Jayantilal, Smt. Jayashri, Sri Tulsidas et son groupe 
de dévots, la famille de Sri S.M. Moodley et beaucoup d'autres 
dévots sont venus à l'aéroport pour dire au revoir au sâdhu. 
Sâdhu et Sri Shanmugam Moodley ont pris le vol 278 de la 
SAA pour Mumbai et ont atterri en Inde à 12h30. Smt. Lata 
Deshpande, Sri Deshpande et Sri Vaibhav Deshpande, dévots 
de Mumbai, sont venus recevoir Sâdhu à l’aéroport 
International Chatrapati Shivaji. Sâdhu et Sunny ont pris un 
vol d'Indian Airlines et ont atterri à Chennai le jeudi 21 août 
dans la matinée. Smt. Bharati les a pris à l’aéroport de 
Chennai. Kamal Maharaj et Vanita d'Afrique du Sud, qui 
étaient déjà à Chennai, sont venus chez Sâdhu. 

 
Une grande réception publique a été organisée par Sri 

Ekambaram, Président du Sri Rama Bhakta Jana Sabha à West 
Mambalam, Chennai. Le Dr C.V. Radhakrishnan, Président de 
la Yogi Ramsuratkumar Youth Association, Sri K.N. 
Venkatraman, Vice-Président, Sri Vivekanandan, Smt. Bharati 
et les dévots de Bhagavan se sont rassemblés au Sabha et ont 
fait un accueil chaleureux à Sâdhu et aux invités d'Afrique du 
Sud, Sri Kamal Maharaj, Smt. Vanita et Sri Shanmugam 
Moodley. Sâdhu a donné une vivante description de sa visite 
en Afrique du Sud et les invités d'Afrique du Sud ont 
également parlé de la réponse à la visite de Sâdhu dans leur 
pays. Toute la gloire va à Bhagavan Yogi Ramsuratkumar 
dont la grâce a fait une grande réussite de la visite de Sâdhu en 
Afrique du Sud ! 
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CHAPITRE 19 
 

BHAGAVAN PERMET LA CINQUIÈME VISITE 
DE SÂDHU EN AFRIQUE DU SUD 

 
 

 Immédiatement après son retour en Bharat, Sâdhuji a 
informé Bhagavan de son bon retour dans la mère patrie et, le 
dimanche 24 août 1997, il s’est rendu à la demeure de Yogiji, 
accompagné de Bharati, Vivek, Nivedita, Ramesh, Haripriya, 
Jaya, Suresh et le dévot sud-africain Sunny. Ils sont arrivés à 
la demeure de Bhagavan à 10h30 et Bhagavan les a tous reçus 
dans la salle du darshan. Ils ont passé un moment en présence 
du Maître, en chantant le Ramnam et le Yogi Nam dirigés par 
Nivedita. Puis Yogiji les a appelés à Ses côtés. Sâdhuji les a 
présentés un par un. Il a demandé au mari de Nivedita, 
Ramesh, de s'asseoir sur une chaise et Il s’est informé de son 
travail. Il a également demandé s'il avait bien appris le 
Kannada. Bhagavan l’a aussi questionné sur sa sœur et ses 
parents et Ramesh a dit à Bhagavan que ses parents se 
proposaient d’aller à Badrinath en septembre. Bhagavan les a 
tous bénis. Il a appelé Jaya et lui a demandé ce qu'elle faisait. 
Il l'a bénie et a demandé quel était le nom d’Haripriya. 
Nivedita a parlé à Bhagavan de son petit physique. Bhagavan a 
donné une banane à l'enfant et la lui a fait manger. Il l'a bénie 
ainsi que Nivedita. Puis Il s’est tourné vers le dévot sud-
africain, Sri Shanmugam Meyyappan, et Il a entendu l'histoire 
de la perte récente de sa femme. Bhagavan a prié pour que son 
âme repose en paix et Il l'a béni pour qu’il connaisse paix et 
bonheur. Il a béni Bharati et Vivek et a demandé à Jaya où elle 
habitait. Elle a répondu qu'elle restait avec son frère Ramesh et 
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Bharati a rappelé la visite de Ramesh à la résidence de 
Bhagavan la semaine dernière. 

 
Sâdhuji a fait part à Bhagavan du grand succès de sa 

visite en Afrique du Sud du fait de la grâce et des bénédictions 
de Bhagavan. Bhagavan a dit : «  C'est toute la grâce de Père ! » 
Sâdhu a posé devant Lui l'album photos de la visite en A.S. et 
un tas de coupures de presse montrant la couverture de la 
visite de Sâdhu par la presse sud-africaine. Bhagavan les a 
parcourues et a demandé à Sâdhu d'en lire quelques-unes : une 
sur la manifestation des organisations hindouese dirigées par 
lui pour protester contre un pasteur chrétien qui dénigrait 
l'hindouisme, et une autre sur le discours de Sâdhu sur 
« L’Hindouisme, la Religion de l'Ere Scientifique ». Sâdhuji a 
parlé à Bhagavan de l'invitation qu'il avait reçue pour se rendre 
en Afrique du Sud, à Maurice et au Kenya à la fin de l'année. 
Bhagavan lui a donné la permission d'aller de l'avant et a béni 
la tournée proposée. Bhagavan a  pris le danda et le bol de 
Sâdhu et a demandé si le bol était nouveau. Sâdhu a répondu 
que c'était l'ancien, mais qu’il avait été poli par les dévots 
d’Afrique du Sud. Il les a bénis et les a rendus au sâdhu. Sâdhu 
a parlé à Bhagavan du don d'un scanner par Sri Shammilal, le 
père de Suvîra, l’enfant sauvé en Afrique du Sud par la grâce 
et les bénédictions de Bhagavan. Bhagavan a posé des 
questions sur l'utilisation de la machine et Nivedita lui a 
expliqué comment les documents et les photos pouvaient être 
scannés et copiés dans l'ordinateur. 

 
En prenant congé de Bhagavan, Sâdhu Lui a dit qu'il 

irait à Tirukkoilur pour voir Sri D.S. Sivaramakrishnan et que 
Sri Ramesh de Bangalore retournerait chez lui. Sâdhu et son 
groupe ont pris congé de Lui et sont allés voir Valliammaï 
Achi avant de se rendre à Tirukkoilur où Sri D.S. 
Sivaramakrishnan et Sri D.S. Ganeshan les ont reçus. Après 
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être allés au Temple d’Ulakalanda Perumal, ils sont tous 
retournés à Chennai. 

 
Le dimanche 31 août, Sâdhu a fait un Mrityunjaya 

Yagna et a dirigé un Ramnam Satsang chez Smt. Indumati où 
les dévots de Bhagavan se sont réunis en bon nombre. Du 4 au 
13 septembre, Sâdhu était à Bangalore occupé à préparer 
TATTVA DARSANA et le 13 il est retourné à Chennai. Le 
vendredi 26 septembre, Sâdhu a écrit une lettre à Bhagavan au 
sujet de ses programmes. Accompagné par Sri Sunny, Sâdhu 
est parti pour Madurai le dimanche 28 septembre. Les dévots 
de Bhagavan, Sri Sankararajulu, Sri Anandaraj et Sri Devi 
Prasad ont reçu le sâdhu. Le mardi 30 septembre, Sâdhuji s'est 
rendu à Rameshvaram. Le 1er octobre, ils se sont rendus à 
Kanyakumari et Sri Balakrishnan a reçu Sâdhu au Yogi 
Ramsuratkumar Mantralaya à Kanimadam. Sâdhuji s'est 
adressé là-bas à un rassemblement de dévots puis il s'est rendu 
au Mayamma Samaj où Sri Pushparaj a reçu Sâdhu et Sunny. 
Sâdhu s'est adressé aux dévots de Mayamma. 

 
Après être allé à Pottrayadi le 2 octobre, Sâdhu est 

arrivé à Tirunelveli où Sri S.G. Padmanabhan, responsable du 
Mouvement Mondial du Ramnam, l'a reçu. Sâdhuji s'est 
adressé à un rassemblement au Shivananda Satsang Samiti et a 
parlé du Mouvement du Ramnam et de Yogi Ramsuratkumar. 
Vendredi, Sâdhu a visité le mémorial de Kattabomman et le 
Temple de Tirupparamkundram et est arrivé à Madurai. 
Deviprasad et sa famille l'ont reçu et, après avoir initié les 
membres de la famille au Ramnam Japa, Sâdhu leur a donné 
tous les Japamalas bénis par Bhagavan. Samedi, Sâdhu est 
arrivé à Trichy et s’est rendu aux temples de Gunasilam, de 
Samayapuram, de Tiruvanaikkoil et de Srirangam. Plus tard, 
Sâdhu et Sri Sunny sont allés au temple de Brihadishvara à 
Thanjavur. Le dimanche 5 octobre, ils ont visité le temple du 
Rock Fort à Tiruchy et le Temple d'Amman Nagar et ils ont 
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rencontré des fidèles du Mouvement du Ramnam. Dans la 
soirée, ils sont arrivés à Chennai. Le mardi 7 octobre, Sâdhu 
est arrivé à Bangalore avec Bharati et Sunny pour assister à 
l’Ayush Homa d'Haripriya, et le vendredi 10 octobre ils sont 
partis en voiture avec Nivedita, Ramesh, Haripriya et Srividya, 
à Kanhangad où Swami Satchidanandaji les a reçus. Sri S.G. 
Padmanabhan, responsable du Mouvement du Ramnam à 
Tirunelveli les a rejoints. Samedi, ils sont allés à l'ashram de 
Nityananda et au Guruvanam. Swami Satchidananda a passé 
un moment avec eux à Anandashram à discuter des progrès du 
Mouvement du Ramnam et il a remis des malas pour les 
distribuer aux dévots. Sâdhu est retourné à Bangalore le 
dimanche 12 octobre. Le lendemain, ils sont retournés à 
Chennai. Sri Devan Sharma de Madurai a envoyé des dévots 
de Bhagavan chez Sâdhu pour l'inviter au Yogi Jayanti à 
Madurai le 1er décembre. 

 
Le Dr Subbaiah Naidoo et Smt. Ravika d'Afrique du 

Sud sont venus voir Sâdhu le 16 octobre. Dimanche, Sâdhu a 
téléphoné à Mani à l'ashram de Yogi Ramsuratkumar pour 
informer Bhagavan de sa visite à Tiruvannamalai le 
lendemain.. 

 
Sâdhu, accompagné de Sri Sunny, Sri Sridhar et Sri 

Mohan, s'est rendu à Tiruvannamalai le lundi 20 octobre 1997 
et est arrivé à l’ashram de Bhagavan à 10h00. Sur les 
instructions de Bhagavan, Sâdhu a conduit le chant du 
Ramnam pendant une heure dans la salle de prière. Puis 
Bhagavan nous a appelés en Sa présence. Il a semblé vouloir 
dire quelque chose, mais Il a gardé le silence et a réfléchi 
quelques minutes. Il a ensuite appelé le garçon qui Le servait 
et Il lui a demandé d'apporter l'assiette contenant le prasad de 
fruits. Il a pris une pomme et l’a donnée à Sâdhu. Sâdhu a posé 
devant Lui deux paquets contenant les exemplaires du dernier 
numéro de TATTVA DARSANA. Bhagavan a demandé à Sâdhu 
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combien d’exemplaires il avait apportés. Sâdhu a dit : 
« Cinquante ». Il a pris un paquet dans Sa main et a  demandé 
combien d'exemplaires il y avait dans le paquet. Sâdhu a dit 
« Vingt-cinq ». Il a sorti les exemplaires et en a donné un à 
chacun des fidèles présents. Il a apposé Sa signature sur le 
reste des exemplaires qu’Il a donnés à Sâdhu pour les 
conserver à la bibliothèque du Centre de Recherche 
Indologique Yogi Ramsuratkumar. Sâdhu a obtenu Sa 
signature sur l’exemplaire qui lui a été donné. Sâdhu a dit à 
Bhagavan : 

 
- Je suis allé à Kanhangad dimanche dernier. Swami 

Satchidananda a demandé de Vos nouvelles et Vous présente 
Ses pranams. 

 
Bhagavan a joint les paumes et a dit : 
 
- Pranams à Swami Satchidananda. 
 
Sâdhu a dit à Bhagavan que Sunny (Shanmugam 

Moodley) partait pour l'Afrique du Sud le 25 septembre. 
Bhagavan a demandé : « Son nom est Shanmugam, n'est-ce 
pas ? » Sâdhu a répondu « Oui ». Bhagavan a demandé : « Où 
habite-t-il ? » Sâdhu a dit : « A Tongaat ». Bhagavan a encore 
demandé : « Où est-ce ? » Sâdhu a répondu que c'était près de 
Durban, dans la province du Natal. Bhagavan a levé les mains 
et a dit :  

 
- Mon Père bénit Shanmugam et tous nos frères et sœurs 

d’Afrique du Sud. 
 
Sâdhu lui a dit qu'il s'attendait à recevoir son visa et son 

billet d'avion pour se rendre de nouveau en Afrique du Sud et 
qu'il devrait partir en novembre. Bhagavan a béni Sâdhu : 
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- Mon Père vous bénit pour une visite réussie en Afrique 
du Sud et un bon retour en Inde après votre travail là-bas ! 

 
Sâdhu a parlé à Bhagavan de ses programmes à Mysore 

le 1er novembre et à Madurai et Tirunelveli dans les deuxième 
et troisième semaines. Bhagavan a demandé les dates des 
programmes et Il a ensuite béni pour la réussite des 
programmes. Sâdhu lui a dit que, par Sa grâce, le premier 
anniversaire de Haripriya avait été célébré d'une manière 
grandiose. Il a dit : « Toute la grâce de Père ! » Sâdhu a 
ensuite présenté Sridhar et Mohan et Il les a bénis aussi. Il a 
donné des fruits à tous. Sunny a voulu prendre une photo. 
Bhagavan a dit : 

 
- Il peut prendre une photo. 
 
Sunny a pris la photo de Bhagavan avec Sâdhu debout à 

Ses côtés. Bhagavan a comme d'habitude béni le bâton et le 
bol de Sâdhu. Il nous a tous bénis alors que nous quittions 
l'Ashram. Sâdhu et son groupe ont visité la grotte du Banyan 
sur la colline d'Arunachala et ils ont rencontré Sri Sundaram 
Swami. Puis ils se sont rendus à Tirukkoilur où ils ont 
rencontré Sri D.S. Sivaramakrishnan qui était au lit, malade. 
Sri D.S. Ganeshan les a reçus. Sâdhu a donné le Prasad béni 
par Bhagavan pour Sri Sivaramakrishnan. Ils ont visité le 
temple de Tapovanam puis le temple d’Ulakalanda Perumal. 
Le camarade de classe de Sâdhu, Sri Madhivanan, les a reçus 
et les a emmenés à l'école Vidya Mandir School où Sri 
Subramaniam, journaliste, les a reçus. Ils sont ensuite 
retournés à Chennai pour y arriver dans la soirée. 

 
Sri Pon Kamaraj de Kanimadam est venu chez Sâdhu le 

jeudi 30 octobre et a passé l'après-midi à écouter l'interview de 
Sâdhu à Radio 702 d'Afrique du Sud. Le lendemain, Sri 
Sitharaman a téléphoné de Tirukkoilur pour dire que Sri D.S. 
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Sivaramakrishnan était décédé et Sâdhu a immédiatement 
envoyé un message de condoléances à Sri D.S. Ganeshan. Le 
lundi 3 novembre, les fidèles de Madurai sont venus inviter 
Sâdhu au Yogi Ramsuratkumar Jayanti. Le 5 novembre, Sâdhu 
a rencontré Swami Brahmeshananda de la Ramakrishna 
Mission qui a remis un don généreux de 5.000 Rs à la Sister 
Nivedita Academy de la part de Swami Mukhyananda de 
l'Institut de la Culture de la Mission Ramakrishna de Calcutta. 
Le jeudi 6 novembre, les fidèles de Bhagavan de Madurai sont 
venus voir Sâdhu et, le lendemain, Sri K.N. Venkatraman, 
Vice-Président de la Yogi Ramsuratkumar Youth Association, 
a confirmé le programme du Yogi Ramsuratkumar Jayanti à 
l’Ayodhya Ashvamedha Mandapam à T. Nagar, Chennai, le 
1er décembre. 

 
Sâdhu est allé à Dharmapuri le lundi 10 novembre et les 

dévots de Bhagavan, Sri Soundararajan et autres, ont reçu 
Sâdhu. Sâdhu s'est adressé à un grand Ramnam Satsang au 
Temple de Ganesh à la E.B. Colonie. Le lendemain, Sâdhu 
s'est adressé aux enseignants de l'école Sri Narendra 
Matriculation School et a parlé de l'Héritage Hindou et de 
Sister Nivedita. Il a également béni les enfants de l'école. Dans 
la soirée, il est arrivé à Bangalore et jeudi, il a rejoint Chennai. 
L'hebdomadaire "Organiser" de New Delhi a publié un 
compte-rendu de la dernière visite de Sâdhu en Afrique du 
Sud. Le mardi 18 novembre, le Dr P.K. Sundaram de 
l'Université de Madras est venu chez Sâdhu pour recueillir un 
bloc140 de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar pour l'impression. 
Sâdhu, accompagné par le Dr C.V. Radhakrishnan et Sri 
Ramesh de Kalahasti, est parti pour Hyderabad le vendredi 21 
novembre. Il s’est rendu à l'hôpital Apollo pour prier pour 
Sow. Amrita, fille de Sri Madhavan, et le jour suivant il a fait 

                                                 
140 Bloc de plomb de la photo de Yogi monté sur une pièce de bois 
pour être utilisé sur un ancien type de machine d’impression. 
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chez eux un Gayatri, Ramnam et Mrityunjaya Havan spécial et 
il est revenu à Chennai. L'école Kalamandir de Chennai a 
informé que deux cents enfants de l'école participeraient au 
chant de l’Akhanda Ramnam à l'occasion du Yogi 
Ramsuratkumar Jayanti le 1er décembre. Sâdhu a écrit une 
lettre à Bhagavan sur les préparatifs du Jayanti. Entre-temps, 
Sri Mukilan, selon les instructions de Bhagavan, a rassemblé 
100 exemplaires des « Poems of a Brocken Heart » de Lee 
Lozowick pour distribution. 

 
Le Yogi Ramsuratkumar Jayanti a eu lieu sur une 

grande échelle à l'Ayodhya Ashvamedha Mandapam à 
Mambalam le 1er décembre 1997. Sâdhuji a été reçu avec 
Purna Kumbham par Sri K.N. Venkatraman, Vice-Président de 
la Yogi Ramsuratkumar Youth Association. Des enseignants 
et 100 élèves de l'école Kalamandir Matriculation School ont 
chanté le Ramnam tandis qu’un Ayush Homa, un Avahanti 
Homa et un Navagraha Homa étaient accomplis par des 
pandits védiques.  Sri D.S. Ganeshan, Responsable Provincial 
du Mouvement Mondial du Ramnam et un certain nombre de 
fidèles de diverses parties de la ville et des districts adjacents 
ont assisté aux célébrations. Dans la soirée, Sa Sainteté 
Shivashakti Ammayar, chef spirituel et orateur sur 
l'Hindouisme, a présidé la cérémonie d'adieu où le sâdhu a 
également parlé. M. et Mme Posh d'Autriche, dévots de 
Bhagavan, sont venus chez Sâdhu le lendemain. Le dimanche 
7 décembre, un Ramnam Satsang spécial s’est tenu chez Sri 
Venkatachalam et des fidèles de Bhagavan, dont le juge 
Arunachalam et sa famille, Sri Ponraj et sa famille et d'autres 
personnes y ont assisté en grand nombre. 

 
 

Avec la grâce et les bénédictions de Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar, la cinquième visite de Sâdhu en Afrique du 
Sud, parrainée par le Ramakrishna Vedanta Centre et le Yuvak 
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Sangh de Lenasia, a débuté le mercredi 12 décembre 1997. 
Dans la matinée, Smt. Bharati et Sri Vivekanandan ont dit au 
revoir à Sâdhu à l'aéroport de Chennai et Sri A.R. Rao, Sri et 
Smt. Deshpande et sa famille ont reçu Sâdhu à l’aéroport de 
Mumbai. Sâdhu s’est rendu au bureau du Consul Général 
d'Afrique du Sud à Mumbai et a recueilli son visa. Sri Rao et 
d'autres fidèles lui ont dit au revoir à l'aéroport international de 
Mumbai d'où il a pris le vol 279 de South African Airlines 
pour Johannesburg où il est arrivé le lendemain matin. Le Dr 
Harry Kooverji et Smt. Tara Kooverji ont reçu le sâdhu à 
l'aéroport international, ont réservé un vol domestique pour 
Durban et lui ont dit au revoir. Smt. Sherita Kommal, 
Responsable de la Sister Nivedita Academy d’Afrique du Sud, 
et Sri Teddy Kommal ont reçu Sâdhu à l'aéroport de Durban et 
Sâdhu est allé avec eux en voiture à la Naik School où se 
déroulait un camp du Hindu Swayamsevak Sangh. Le Dr 
Yashwant Pathak, Sri Kamal Maharaj, Smt. Vanita, Sri Satish 
Kommal et le Dr Shankar Tattvavadi, Pracharak en charge du 
Bharatiya Swayamsevak Sangh de Londres, ont reçu le sâdhu 
et l'ont présenté aux participants du camp du Sangh. Sâdhu a 
séjourné chez Smt. Sherita et Sri Teddy à Tongaat.  

 
Vendredi, Sâdhu a participé au camp de Vanaprasthis 

organisé par le Hindu Swayamsevak Sangh. Plus tard, il s'est 
adressé à une congrégation conjointe de swayamsevaks seniors 
et juniors et il a parlé des Idéaux Hindous. Dans la soirée, il 
s'est adressé aux Swayamsevaks et aux Sevikas et a parlé de la 
Contribution Hindoue à la Pensée, à la Science et à la Culture 
Mondiales. Samedi matin, Swami Saradananda du Sri 
Ramakrishna Centre a pris la parole lors de la session du matin 
et, à midi, Sâdhu a parlé de la beauté de la Langue Sanskrite et 
de l'Education des Hindous. Sri Ranjit Ramnarayan, 
philanthrope et homme d'affaires, qui avait été un mécène de 
la Conférence Mondiale Hindoue en Afrique du Sud, a 
rencontré le sâdhu et a discuté des affaires hindoues en A.S. 
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Dans la soirée, Sâdhu a parlé de Sister Nivedita et il a ensuite 
dirigé une session sur les Valeurs Hindoues pour la jeunesse. 
Dimanche, en s’adressant aux Swayamsevaks au camp de 
Sangh, Sâdhu a parlé de la Consolidation Hindoue. Au cours 
de la journée, il a eu une séance avec des enfants sur les 
Valeurs de la Jeunesse et, plus tard, une séance avec les aînés 
sur les Valeurs Familiales. Dans la conférence du soir, Sâdhu a 
parlé sur le sujet « Soyez fier d’être Hindou ». Dans la soirée, 
il a tenu un cours pour les anciens sur « Le Patrimoine 
Spirituel de l'Inde ». Le lendemain, Sâdhu a dirigé une prière 
spéciale pour les enfants qui célébraient leur anniversaire dans 
le camp. Il s'est adressé aux Sevikas sur les Symboles et les 
Rituels Hindous. Il a également participé aux discussions avec 
des Vanaprasti141 d’un certain âge. Dans l'après-midi, il s'est 
adressé à eux et a parlé du « Concept de Patrie, des Védas aux 
temps modernes ». Mardi dans la  matinée, Sow. Yashika 
Singh de la TV de la South African Broadcasting Corporation 
a enregistré une interview du sâdhu. Dans la session de l'après-
midi du camp du Sangh, Sâdhu a parlé de l'œuvre du Hindu 
Swayamsevak Sangh. Il a également assisté au Shaka du 
Sangh dans le Sanghasthan et il a participé aux programmes 
culturels dans la soirée. Le jeudi, dernier jour du camp, le Dr  
Kooverji et Smt. Tara de Johannesburg se sont joints au sâdhu. 
Au cours de la séance de clôture, le Dr Shankar Tattvavadi, le 
Dr Yashwant Pathak, le Prof. Shastri, Sri Ashwin Trikamji, 
Président du Hindu Mahasabha d'Afrique du Sud et Sri 
Rambharos de l’Arya Samaj ont participé. Après la 
démonstration des exercices physiques par les Swayamsevaks, 
Sâdhu a fait le discours de clôture. 

 

                                                 
141 Le Vanaprastha est le troisième stade de la vie hindoue, après le 
brahmacharya et le grihasta, où l’on se retire de la vie domestique 
pour étudier les textes sacrés et se livrer au tapas. Auparavant, on se 
retirait dans la forêt (vana). 
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Un Ramnam Satsang spécial a eu lieu à Tongaat 
vendredi. Sri Shammilal et Smt. Pramila, les parents de Sri 
Suvîra, ont organisé un havan spécial et Sâdhu s'est adressé 
dimanche aux dévots. Sâdhu s’est rendu en voiture à 
Greytown dans la soirée. Le groupe Satya Sai et le Dr Ramdas 
ont organisé un satsang spécial. Mardi, Sâdhu a participé au 
chant du Ramnam et du Hanuman Chalisa onze fois dans le 
Vishnu Mandir et il a fait un discours sur le Hanuman Chalisa. 
Des Ramnam satsangs spéciaux ont été organisés chez des 
dévots les quatre jours suivants et Sâdhuji les a initiés au 
Mouvement Mondial du Ramnam. Il a donné des conférences 
sur le concept de Shiva, sur les Idéaux de la Vie, sur Rama et 
le Ramanam et sur la Signification Scientifique du Ramnam 
Japa Yagna. Le dimanche 28 décembre, Sâdhu s'est adressé 
aux dévots du Vishnu Mandir et a fait un discours sur le 
'Harihara Suthāshthakam et le Seigneur Ayyappa'. Dans les 
satsangs à la maison lors de la journée, Sâdhu a parlé de la 
Rationalité de l'Hindouisme, de la Bhagavad Gita et de 
l'Histoire d'Anasuya. Lundi, Sri Dan a enregistré une interview 
du sâdhu pour Radio 702. Sâdhu s'est également adressé aux 
enfants du groupe Balavihar de l'Organisation Satya Sai et leur 
a raconté l'histoire du Seigneur Ram. Il y a eu un Satsang 
spécial à minuit le mercredi 31 décembre pour accueillir la 
nouvelle année. Un bon nombre de dévots ont assisté au 
Satsang qui s’est tenu chez Sri Mike Perumal et Sâdhu a parlé 
du Concept Hindou du Temps et du Calendrier. 

 
Le 1er janvier 1998, jour du Nouvel An, Sâdhu a passé 

un moment avec des dévots à la cascade de Howick. Les 
satsangs à la maison ont eu lieu les trois jours suivants à 
Greytown et Sâdhu a parlé sur la « Rationalité de la Pensée 
Hindoue », du « Mouvement du Ramnam » et de la « Sister 
Nivedita Academy ». Une branche de la Sister Nivedita 
Academy a été crée avec Sri D.R. Aheer comme Président, 
Smt. Beena et Sri Perumal comme secrétaires et Smt. Yashoda 
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et d'autres dans le comité de travail. Sâdhu est retourné à 
Tongaat le lundi 5 janvier. Jeudi, Sâdhu, accompagné de Sri 
Teddy et de sa famille, s'est rendu à Johannesburg. Le Dr 
Kooverji les a reçus. Ils ont passé les deux jours suivants au 
Parc National Kruger, tenant un satsang dans un 
environnement sylvestre et regardant la vie sauvage tout 
autour. Le dimanche 11 janvier, Mac Mahandi de la SABC a 
enregistré une interview en direct du sâdhu lors d’un dialogue 
interreligieux où Sri Abdul Samad a représenté l'Islam et le Dr 
Rex le Christianisme. Sâdhu a répondu à un certain nombre de 
questions d'auditeurs enthousiastes de l'émission de radio. Le 
jour du Vivekananda Jayanti, le 12 janvier, Sâdhu a écrit une 
lettre à Bhagavan Yogi Ramsuratkumar lui faisant part des 
progrès de son travail en Afrique du Sud : 

 
“Paramapujanīya 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 ! Salutations et adorations à Ma Devaki et aux 
soeurs de Sudama ! 

Ce matin, ce sâdhu a reçu un appel téléphonique de 
Chennai l'informant qu’avec Vos bénédictions et Votre grâce, 
la célébration du Swami Vivekananda Jayanti et les concours 
oratoires pour l'attribution de l’Ecu Tournant Yogi 
Ramsuratkumar aux étudiants de la ville de Chennai avaient 
rencontré un grand succès. Ce sâdhu vous présente ses 
sāshtānga pranāms en ce jour de bon augure et cherche votre 
direction divine à chaque pas que nous faisons. 

Depuis l'arrivée de ce sâdhu en Afrique du Sud le 11 du 
mois dernier, tous les programmes ont été fort réussis grâce à 
Votre grâce et à Vos bénédictions. Après le camp d'une 
semaine des Vanaprasthis et des Hindu Swayamsevaks auquel 
ont participé plus de 200 personnes, dont de jeunes garçons, 
des filles, des mères et des anciens, ce sâdhu était à Greytown 
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dans la région de Midland en Afrique du Sud. En plus de 
s'adresser aux jeunes et aux aînés de Greytown et de Howick, 
ce sâdhu a pu créer une branche de la Sister Nivedita Academy 
à Greytown. 

Comme à Chennai, ici aussi les jeunes célèbreront le 
Swami Vivekananda Jayanti avec des concours oratoires pour 
l'attribution de l’Ecu Tournant institué par l'Académie, le 18 
janvier. Ils demandent tous Votre grâce divine et Vos 
bénédictions. 

Ce sâdhu est arrivé dans la province de Gautang le 8 
janvier et il a passé les deux derniers jours au Parc National 
Kruger, vaste zone forestière d'un rayon de 300 km et plus 
grand sanctuaire de vie sauvage d'Afrique du Sud. Vivant en 
harmonie avec la nature, avec des éléphants sauvages, des 
lions, des girafes, des hippopotames, des springdoks142, des 
zèbres et des crocodiles qui se déplacent librement dans une 
très grande proximité avec nous ainsi que des variétés 
d'oiseaux qui chantent les hymnes de Mère Nature, cela a été 
une expérience divine, et quand les petits oiseaux ont volé sur 
nos tables à manger pour partager la nourriture qui y restait, ce 
sâdhu ne s’est souvenu que de Vous, Bhagavan. 

Hier soir, ce sâdhu se trouvait dans les studios de la 
South African Broadcasting Corporation ici, pour un 
programme de dialogue interreligieux, « Religion on line », 
tenu par Mac Mahandi, les autres participants étant le Dr Rex 
du Centre Biblique et Abdul Samad du Centre Islamique de 
Lenasia et, avec Votre grâce, il a pu traiter des valeurs 
universelles et créatrices d'hommes qu’ont proposé les grands 
sages et voyants de Bharatavarsha. Aujourd'hui ce sâdhu sera 
de nouveau dans les studios de Radio Eastwave pour être 
interviewé par Sri Vinod Chibhubhai et, dans le courant de la 
semaine, il y aura deux autres émissions de ce sâdhu à Radio 

                                                 
142 Certainement une erreur de frappe. Comprendre ‘springboks’, 
gazelle d’Afrique du Sud. 
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Lotus sur « La Destinée Humaine » et sur « La Famille 
Mondiale ». Dans tous ces programmes, les auditeurs de toute 
la nation posent des questions par téléphone et ce sâdhu leur 
répond. 

Le Temple de Lakshminarayan de la Ramakrishna 
Vedanta Society célèbre son 25ème anniversaire en 
association avec la Sister Nivedita Academy de Lenasia et le 
Yuvak Mandal de Lenasia dans une série de programmes du 
15 au 23 janvier. Une copie de leur invitation colorée est 
envoyée par courrier pour les bénédictions de Bhagavan. 
Comme il faudra du temps pour qu’elle vous arrive par voie 
postale aérienne, cette lettre de prière pour recevoir Vos 
bénédictions et Votre grâce est envoyée à Chennai par fax afin 
qu'elle soit transmise à Votre Sainteté. Ce sâdhu aura des 
programmes, dont une Convention interreligieuse le 5 février, 
dans cette province du nord jusqu'à la fin de la première 
semaine de février. Ensuite, ce sâdhu retournera dans la 
province du Natal et, le 15 février, il se rendra au Cap pour un 
programme d'une semaine dans la province Sud du Cap. Il 
reviendra au Natal dans la quatrième semaine de février et à 
Johannesburg pour attraper son vol vers le giron de Mère Inde 
le 6 mars. 

Bhagavan, nous prévoyons d'organiser une Conférence 
Hindoue pour Toute l’Afrique à Nairobi au Kenya, les 7, 8 et 9 
août 1998 et nous espérons qu’y participeront des frères 
hindous de tous les pays de l'ensemble du continent africain et 
des pays voisins de l'océan Indien. Les organisateurs de cette 
conférence souhaitent que ce sâdhu arrive au Kenya début 
juillet pour les aider à organiser cette convention et faire le 
tour du Kenya pour créer un éveil hindou. Ce sâdhu espère 
également profiter de cette opportunité pour répandre notre 
Mouvement du Ramnam sur ce continent. Ce sâdhu demande 
Vos bénédictions et Votre grâce pour le succès de cette 
humble entreprise. 
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J'espère que le travail (de construction) du Yogi 
Ramsuratkumar Ashram progresse rapidement et que tous mes 
frères sont bénis par Votre divine présence et Vos divins 
conseils. Bien que ce sâdhu soit physiquement éloigné de 
vous, Bhagavan, Votre présence et le contact de Vos mains 
divines sont vécus à chaque instant par ce sâdhu. Et dans 
chaque salle de prière de nos frères ici, Votre portrait orne le 
sanctuaire, donnant à ce sâdhu la bénédiction de grâce chaque 
fois qu'il s’assoit pour la prière. Dans tous les discours et  
toutes les discussions ici et chaque jour, les dévots se 
renseignent sur Vous et ce sâdhu leur parle de Bhagavan. Les 
dévots de ce pays envoient leurs ardentes prières à Bhagavan 
et ils sont heureux d'apprendre que certains de leurs frères qui 
se sont rendus en Inde, même en l'absence de ce sâdhu, ont été 
bénis pour avoir eu le darshan de Bhagavan à Tiruvannamalai. 
Beaucoup de gens de ce pays désirent fortement faire un 
pèlerinage en Inde pour y avoir le darshan de Bhagavan. 
Bhagavan, veuillez leur exaucer leurs humbles prières. 

Ce sâdhu est très heureux que, par Votre grâce, Bharati, 
Vivek, Nivedita, Ramesh, Haripriya et tous ceux de notre 
famille de la Sister Nivedita Academy se portent bien. 
Veuillez les bénir tous afin qu’ils puissent poursuivre le travail 
de Bhagavan, même en l'absence de ce sâdhu. Ce sâdhu attend 
avec impatience d'avoir à nouveau Votre darshan peu de temps 
après son retour en Inde et avant son prochain voyage au 
Kenya avec les bénédictions de Bhagavan. Tous nos dévots ici 
souhaitent que je transmette leurs pranams et leurs 
prosternations à Vos pieds saints. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan" 
 
Le Ramakrishna Vedanta Centre a organisé une grande 

fête pour célébrer le Vivekananda Jayanti le lundi 12 janvier, 
et des membres de diverses organisations et groupes hindous 
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ont assisté à la cérémonie. Les organisateurs du Yuvak Mandal 
de Lenasia ont élaboré un programme pour organiser un camp 
de Yoga pour les jeunes et Sâdhu s'est assis avec eux jusque 
tard dans la nuit pour finaliser le programme. 

 
Mardi, Smt. Pratibha de Radio East Wave a interviewé 

Sâdhu sur le travail de Sâdhu en Afrique du Sud. Dans la 
soirée, Sâdhu s'est adressé aux membres du Centre de Yoga et 
il a parlé du Yoga. Le jour suivant, Sri Clive Simkin de Radio 
702 a interviewé Sâdhu et, plus tard, Sâdhu s'est adressé à 
l'École Pratique de Philosophie au Ramakrishna Hall et il a 
parlé de l' « Advaïta Vedanta ». Le jeudi 15 janvier, Sâdhu a 
pris la parole lors de la cérémonie d’ouverture du 25ème 
Anniversaire de la Ramakrishna Vedanta Society au 
Ramakrishna Hall et il a parlé du « Concept de Dieu - 
Rationalisme contre Superstition ». Vendredi, Sri Chibhu Bhai 
de Radio East Wave a interviewé Sâdhu et, plus tard, Sâdhu 
s'est adressé à la réunion du Conseil Hindou de Coordination. 
Sâdhuji s'est adressé aux élèves de la Natya School143 samedi. 
Smt. Anusha l'a reçu et il a parlé du « Natya Shastra de 
Bharata ». Swami Siddhayogananda est venu voir Sâdhu. Dans 
la soirée, Sâdhu a parlé lors du Programme Culturel Anjali au 
Ramakrishna Hall. 

 
Une ‘Marche pour la Paix’ a été organisée par le Yuvak 

Sangh de Lenasia dans la matinée du dimanche 18 janvier. 
Sâdhuji a conduit la marche qui a commencé au Temple de 
Vishnu et dans laquelle les membres du Mouvement Hare 
Krishna, de l’Aryan Benevolent Home, du Temple de 
Sivasubramania, de l’Organisation Satya Sai et d’autres ont 
participé. Le Ramnam a été chanté pendant la marche. À la 
fin, Sâdhu a fait un Gayatri Havan au Ramakrishna Hall et a 
expliqué la signification et l'importance du Gayatri Mantra. Il 

                                                 
143 Ecole de danse. 
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a également conduit un bhajan dynamique. Lundi, Sâdhu a 
donné une conférence sur l’ « Ekatmata Stotra » et sur «  Dix 
Principes de l’Hindouisme » au Ramakrishna Hall et il a 
répondu aux questions des dévots. La séance de questions-
réponses s'est poursuivie le lendemain et Sâdhu a enseigné aux 
dévots l' « Ekatmata Stotra » et le « Hariharasutāshthakam ». 
Mercredi 21 janvier, Sâdhuji, accompagné de Micky 
Padayachi, a visité le quartier résidentiel des Noirs et leur 
centre communautaire, leur crèche, leur Maison de l'Espoir 
pour les enfants des rues, l'atelier pour les handicapés et le 
foyer des Alcooliques Anonymes. Son échange avec les gens 
de la communauté leur a donné du réconfort et de l'inspiration. 
Dans la soirée, il est allé au Lakshminarayan Mandir et a 
dirigé un cours sur le Chant du Mantra. La classe de Chant du 
Mantra, la classe de Bhajan et la session de questions-réponses 
sur l'Hindouisme se sont poursuivies jeudi au Ramakrishna 
Hall. Le vendredi, il a visité l'école secondaire pour 
handicapés mentaux de Johannesburg, l’École M.C. Karbhai 
pour les sourds, et le foyer pour les personnes âgées. Il a fait la 
prière au Rameshvar Mahadeva Mandir où Pandit 
Chandrakant Shukla l'a reçu. Dans la soirée, il a tenu le 
programme final de la session de questions-réponses sur 
l'Hindouisme au Lakshminarayan Mandir. Plus tard, Sâdhuji 
s’est rendu en voiture avec le Dr Kooverji et sa famille à 
Honeydew et il est arrivé au Body Mind Center Ashram pour 
le camp de jeunes organisé par le Yuvak Sangh Lenasia. 

 
Le camp de Yoga a débuté le samedi 24 janvier avec 

des cours de Yoga dirigés par Swami Yogacharya. Sâdhuji a 
dirigé un cours sur la Philosophie Hindoue. Il a également 
enseigné les jeux indiens traditionnels aux campeurs. Dans 
l'après-midi, il a enseigné des bhajans et raconté des histoires 
tirées des Upanishads et des Puranas. Dans la soirée, il a dirigé 
un cours de Chant de Mantra et de Bhajan qui s’est conclu 
avec le Hanuman Chalisa. Dimanche matin, Sâdhu a enseigné 

 384



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

BHAGAVAN PERMET LA 5è VISITE DE SĀDHU EN A.S. 

des jeux et des exercices physiques à la jeunesse et il a ensuite 
donné un cours sur les Upanishads et les Darshanas. Dans 
l'après-midi, il a visité les jardins botaniques de Witwatersrand 
et est retourné à Honeydew. Lors de la dernière session du 
camp, Sâdhu a parlé de Yogi Ramsuratkumar et du 
Mouvement Mondial du Ramnam et il a béni les campeurs. Le 
camp a connu un grand succès et les membres du Body Mind 
Health and Training Center ont aussi grandement apprécié cet 
effort. 

 
Le lundi 26 janvier, les dévots tout-blancs de l'Ecole de 

Yoga Shivananda de Park View ont accueilli chaleureusement 
Sâdhu. Les mères Ramanarayanananda et Karunananda ont 
reçu le sâdhu, et Swami Ishvaramayananda l'a présenté. Sâdhu 
a parlé de Sister Nivedita, de Sir John Woodroffe, de Paul 
Brunton et d'autres érudits occidentaux en matière de pensée 
hindoue qui ont contribué à la diffusion de l'héritage spirituel 
de l'Inde en Occident. Mardi, l'équipe de télévision de la 
SABC a fait une interview dedeux heures avec le sâdhu et a 
posé de nombreuses questions sur la pensée et les pratiques 
religieuses hindoues. Le Consulat Général de l'Inde a accueilli 
chaleureusement le sâdhu. Le Consul Général, Sri Dayal, le 
Vice-Consul, Sri Pathak et Sri Wadhwa ont reçu le sâdhu. 
Sâdhu s'est adressé à une congrégation du Centre Culturel 
Indien du Consulat et il a parlé du « Patrimoine Spirituel de 
l'Inde ». Dans la nuit, le Yuvak Mandal de Lenasia a enregistré 
le chant des Dinacharya Mantras144 par le sâdhu pour qu’il 
soit distribué aux membres sous forme de cassettes. Le 
lendemain, Sâdhu s'est adressé au Johannesburg Yuvak 
Mandal à Mayfair. L'Organisation Satya Sai a tenu un satsang 
le jeudi 29 janvier, au cours duquel Sâdhu a parlé de « Satyam, 
Sivam, Sundaram ». Pour les dévots, il a également chanté le 
« Hariharasutāshthakam ». Le vendredi matin, Sâdhu a visité 

                                                 
144 Pour la routine quotidienne. 
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le parc des lions et il a pris des photos avec des lionceaux assis 
sur ses genoux. Dans la soirée, Sâdhu s'est adressé à un 
satsang de dévots de Ramakrishna, et Swami Premananda du 
Ramakrishna Ashram y a aussi participé. Samedi, Sâdhu s'est 
adressé aux dévots de l'école de Yoga Shivananda et il a parlé 
des Shad Darshanas. Dans la soirée, il a aussi tenu un Ramnam 
satsang. Sâdhu a fait un Gayatri Havan au Centre Satya Sai 
dimanche matin. Plus tard, il s’est rendu en voiture à Springs 
pour participer à l'inauguration du Temple de Sri Vishveshvara 
où le prêtre officiant, Pandit Chandrakant Shukla, l'a reçu. 
Sâdhu a pris la parole en tant qu'invité d’honneur. Swami 
Premananda du Ramakrishna Ashram et des Swamijis de 
l'Ecole de Yoga Shivananda ont également assisté au 
programme. 

 
Le lundi 2 février, le temple de Subramania de Lenasia 

a accueilli Sâdhu. Sâdhu a parlé du Seigneur Kartikeya et de la 
fête du Kavadi. Il a également fait des pujas et participé à un 
havan. Le lendemain, il est allé au Temple Tamil à Melrose. Il 
s'est adressé au Yuvak Mandal de Roshnee le lendemain. Un 
dialogue interreligieux sur « La vie après la mort » a eu lieu au 
Centre Bahai et Sâdhu a parlé du concept hindou de la vie 
après la mort. Sâdhuji s'est adressé à une congrégation de 
dévots à Springs et il a parlé sur « L’Hindouisme et la 
Jeunesse ». Samedi matin, il a donné une conférence sur le 
« Hanuman Chalisa » au Vishveshwar Mandir. Les jeunes du 
Yuvak Mandal de Lenasia se sont réunis pour discuter des 
projets de la Sister Nivedita Academy d’établir l'unité 
hindoue. Dans la soirée, Sâdhu s'est adressé à une 
congrégation à l’Andhra Sabha et il a parlé du Ramnam et du 
Mouvement Mondial du Ramnam. Dimanche, Sâdhu a pris 
congé de ses fidèles de Johannesburg et s'est envolé pour 
Durban par le vol des Sabina National Airlines. Sri Teddy 
Kommal, Smt. Sherita Kommal et sa famille ont reçu Sâdhu à 
l'aéroport de Durban. 
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Le lundi, Smt. Navanîtham Govender, responsable de la 
Sister Nivedita Academy de Pietermaritzburg, et son mari, Sri 
Vis Govender, ont emmené Sâdhu à Pietermaritzburg. Le 
lendemain matin, Sâdhu est allé en voiture avec Smt. Mala et 
Sri Rajan à Greytown où il a été reçu par le Dr Ramdas et Smt. 
Swapna dont le nouveau-né a été nommé « Raghavendra »  par 
le sâdhu. Mercredi, Sâdhu s'est adressé à un rassemblement à 
l’Andhra Sabha et il a parlé de la Sister Nivedita Academy et 
de la mission de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar. Il a 
également répondu aux questions des dévots sur la culture 
hindoue. Jeudi, le Centre de Yoga Intégral a reçu Sâdhu à 
l'école primaire de Ridgeview et Sâdhu a fait un havan et a 
dirigé un Ramnam Satsang. « The Natal Witness », principal 
journal de la province du Natal, a publié une grande photo et 
des nouvelles de la présence de Sâdhu en Afrique du Sud dans 
son numéro du vendredi 13 février. Ce jour-là, le soir, Sâdhu a 
enseigné le « Hariharasutāshthakam » aux fidèles lors d’un 
satsang à l’Integral Yoga Center et il a donné une conférence 
sur Swami Ayyappa. Samedi, Sâdhu s'est adressé aux dévots 
de Howick et a parlé du « Soi ». Le dimanche 15 février, 
Sâdhu est retourné à Tongaat et il s'est adressé au 
Rassemblement de Jeunes du Vedanta Centre. 

 
Sâdhu a pris un vol Sun Air dans la soirée de dimanche 

et s'est envolé pour Le Cap. Sri Vassen et ses filles ont reçu 
Sâdhu à l'aéroport et Sâdhu est arrivé chez Smt. Pramilla 
Vassen, responsable de la Sister Nivedita Academy au Cap. 
Lundi, Sâdhu s'est adressé à un rassemblement au Vishnu 
Mandir et il a parlé de « La Science derrière la Religion ». 
Accompagné par Smt. Pramilla Vassen, Sâdhu est allé en 
bateau à Robben Island le mercredi 18 février et il a visité la 
Prison de Haute Sécurité où, dans les cellules 5 et 30, le grand 
leader Nelson Mandela a passé 19 années. M. Spach, 
prisonnier lui-même pendant 14 ans à Robbin Island, a 
expliqué la torture et la souffrance des prisonniers, y compris 
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celle des combattants de la liberté. Sâdhu a fait le tour de l'île. 
De retour au Cap, Sâdhu s’est rendu à l’Ananda Kutir où Ma 
Yogeshvari et Swami Pavitrananda du Kutir ont 
chaleureusement accueilli Sâdhu. Il s'est adressé aux dévots et 
a parlé de « L'évolution de la Religion à travers les Âges ». La 
conversation a été fort appréciée par les auditeurs, 
principalement par les dévots blancs. Jeudi, l'Association des 
Etudiants Hindous du Cap a donné une réception au sâdhu à la 
Westerford High School. De nombreux garçons et filles blancs 
ont aussi assisté au programme et posé des questions sur la 
pensée et le mode de vie hindous. Dans la soirée, Sâdhu s'est 
adressé au groupe Satya Sai à Pelican Park. Vendredi matin, 
Sâdhu a donné une conférence sur les Yoga Sutra de Patanjali 
à l’Anandakutir. Ma Yogeshvari a reçu Sâdhu et l'a présenté. 
Dans la soirée, Sâdhu a parlé de l'Advaïta Vedanta à l'École de 
Philosophie Pratique. M. Steve Mathew a reçu Sâdhu et l'a 
présenté. Dans les deux programmes, le public se composait 
de personnes à prédominance blanche qui ont posé de 
nombreuses questions pleines de curiosité. Samedi, Sâdhu a 
parlé des « Voies vers la réalisation de Dieu » dans le temple 
de Radhakrishna. Dimanche matin un Satsang s’est tenu dans 
le Siva Alayam et Sâdhu a parlé du Culte de Shiva. 

 
Le dimanche 22 février 1998, le Dr Cyril Hromnick, 

chercheur tchèque sur les études hindoues à l'Université du 
Cap, a emmené Sâdhu, Premilla Vassen et un groupe de 
dévots au sommet de la Tête de Lion sur la Table Montain. En 
marchant à travers les buissons épineux, ils sont arrivés sur le 
site où les plus anciens Surya Lingas et Soma Lingas ont été 
installés par des Suris (prêtres brahmanes) du sud de l'Inde il y 
a des milliers d'années. M. Hromnick a expliqué comment le 
Soleil apparaissait exactement derrière le Surya Linga quand  
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Uttarayana145 commence et derrière le Soma Linga quand 
Dakshinayana146 commence. Sâdhu a discuté avec lui de 
l'histoire des contacts indo-africains dans le passé, de l'impact 
de l'astronomie et de l'astrologie indiennes sur le continent 
africain, de l'influence de la culture et de la civilisation 
dravidienne sur les Hottentots, une communauté hybride de 
Dravidiens et de peuples d'origine africaine. Le Dr Hromnick a 
présenté quelques articles sur le sujet pour publication dans le 
TATTVA DARSANA trimestriel. 

 
Le lundi 23 février 1998, Sâdhu est retourné à Durban. 

Dans la soirée, Tulsidas de Chatsworth l'a emmené à la 
Westbrook School où il s'est adressé aux étudiants. Il est 
revenu à Tongaat dans la soirée et, le lendemain, il s’est rendu 
en voiture à Grey Town où Smt. Radhika Aheer l'a reçu et il 
est allé au Vishnu Mandir. Mercredi, la Shivaratri a été 
célébrée dans le temple de Shiva et Sâdhu a fait l’abhisheka et 
l’archana au Seigneur Shiva et a passé toute la nuit là-bas avec 
150 dévots engagés dans des Bhajans. Sâdhu a fait toutes les 
cinq pujas jusqu'au petit matin et il a également fait un 
discours sur l’Ātmāshthakam147. Il a aussi parlé de la Sister 
Nivedita Academy et de son Maître, Yogi Ramsuratkumar de 
Tiruvannamalai. Vendredi, Sâdhu est retourné à Tongaat. 
Samedi, Sâdhu a visité l'école de karaté dirigée par Sri Sunny 
Pillai. Sâdhu a fait un discours sur le Karaté, l'art martial 

                                                 
145 L’Uttarayana est la période qui s’écoule entre le Makar Sankranti 
(transit du soleil dans le Capricorne) (14 janvier) et le Karka 
Sankranti (transit du soleil dans le Cancer) (16 juillet). 
146 Dakshinayana est la péridoe qui s’écoule entre le solstice d’été et 
le solstice d’hiver et qui commence le jour du Karka Sankranti (16 
juillet). 
147 Chant à Shiva d’Adi Shankaracharya dont les couplets se 
terminent tous par : « Chidananda rupah Shivoham Shivoham » : 
« Je suis Conscience et Flicité, Je suis Shiva, Je suis Shiva. » 
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originaire du Kerala sous le nom de Kalari148. Il a été 
développé dans les anciens temps par le moine bouddhiste 
Bodhi Dharman de l'Université de Kanchipuram qui l’a 
ensuite emmené au Tibet où il a été développé au Temple de 
Shamolin, puis il a émigré en Chine et au Japon. 

 
Sâdhuji a parlé lors de l'inauguration du Vedanta 

Education Trust de la Vedanta Academy à l'Hôtel Solnamara, 
le dimanche 1er mars 1998. Sri Ashwin Trikamji, Président du 
Hindu Maha Sabha sud-africain, Sri T.P. Naidoo, éminent 
leader tamoul, ainsi que des représentants de nombreuses 
organisations hindoues ont participé au programme. Lundi, 
Sâdhuji et Sri Jayaram de la Vedanta Academy se sont rendus 
à Johannesburg après avoir pris congé des fidèles de Tongaat. 
Le Dr Kooverji a reçu Sâdhu à Lenasia. Mercredi, Sâdhu a été 
interviewé pour la SABC dans les studios de Prime Time 
International. Jeudi, à la veille de son départ de l'Afrique du 
Sud, Sâdhu a donné sa dernière conférence au Centre Satya 
Sai sur « Valeurs humaines et Valeurs familiales ». Le 
vendredi 6 janvier 1998, avant de quitter l'Afrique du Sud, 
Sâdhu a donné pour les dévots des enregistrements du Chant 
des Dinachary Mantras et du Hanuman Chalisa. La mère de 
Smt. Sherita Kommal s’est jointe à Sâdhu dans son voyage 
vers Bharat. Le Dr Kooverji, sa famille et les dévots du Yuvak 
Sangh de Lenasia et du Ramakrishna Vedanta Center lui ont 
dit au revoir à l’aéroport international de Johannesburg d'où 
Sâdhu s'est rendu à Mumbai par le vol 287 de South African 
Airlines. Samedi matin, Sri Vaibhav Deshpande et ses parents 
ont reçu Sâdhu à l'aéroport international de Mumbai et lui ont 
dit au revoir plus tard dans la soirée quand il a pris un vol Jet 
Air pour Chennai où il a atterri à 20h00.  
 
 

                                                 
148 Le Kalarippayattu . 
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CHAPITRE 20 
 

BHAGAVAN BÉNIT LA CONSTRUCTION DU 
BHARATMATA GURUKULA ASHRAM 

  
 

Le retour triomphal de Sâdhu après avoir accompli 
l'œuvre de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar en Afrique du Sud 
Lui a été annoncé dans la lettre de Sâdhu du mercredi 11 mars 
1998:  

  
"Paramapujanīya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! 
Salutations et prosternations à Vos saints pieds ! Salutations et 
adorations à Mā Devaki et aux soeurs de Sudama ! 

Avec Votre grâce et Vos bénédictions, ce sâdhu a atterri 
ici en toute sécurité le samedi 7-3-98, après une tournée de 
trois mois couronnée de succès en Afrique du Sud. J'espère 
que vous avez reçu un rapport détaillé de notre travail dans les 
terres lointaines. 

Pujya Swami Satchidananda a également reçu des 
rapports d'amis d’Afrique du Sud et Il a envoyé Son 
appréciation dans une lettre à Bharati, dont une copie est 
jointe. 

Ce sâdhu a l'intention de se rendre Tiruvannamalai le 
vendredi 13-3-98, pour avoir Votre darshan. Nous prions pour 
avoir Votre darshan et Vos bénédictions. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan. 
Joint : a / a" 
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Sâdhu est parti en voiture pour Tiruvannamalai tôt le 
vendredi matin. Sri Mohan, Sri Sridhar et Sri S.G. 
Padmanabhan, responsable du Mouvement du Ramnam à 
Tirunelveli, se sont joints à Sâdhu. Quand ils sont arrivés sur 
le site de l'Ashram, ils ont trouvé la star de cinéma populaire, 
Sri S.V. Sekhar, qui attendait le darshan de Bhagavan. Ils se 
sont tous assis dans la salle du darshan et ont chanté le 
Ramnam. Plus tard, Bhagavan a appelé Sâdhu et ses amis. 
Sâdhu les a tous présentés à Bhagavan. Sâdhu a également 
présenté à Bhagavan une belle coupe avec l'hymne national 
sud-africain peint dessus. Il a aussi donné une copie de 
l’hymne national. Bhagavan a voulu que Sâdhu lise l'Hymne 
national en langue africaine et sa traduction anglaise. Sâdhu 
lui a dit que l'Hymne national avait été chanté lors de la 
cérémonie inaugurale de la Sister Nivedita Academy. Sâdhu a 
montré à Bhagavan l'album contenant des photos de la visite 
sud-africaine et Bhagavan l'a parcouru. Il a posé des questions 
sur la population hindoue de Madagascar, d’Afrique du Sud, 
etc., et Sâdhu lui a donné un compte rendu détaillé de la 
diaspora hindoue sur le continent africain. Bhagavan était très 
heureux d'apprendre que la Sister Nivedita Academy avait 
déployé ses ailes en Afrique du Sud et Il a béni : « C'est toute 
la grâce de Père ». Sâdhu Lui a parlé de la Conférence 
Hindoue pour Toute l’Afrique. Bhagavan a posé des questions 
sur les dates et a donné Ses bénédictions. Sâdhu Lui a montré 
la photo de la prison de l'île Robbin dans laquelle M. Nelson 
Mandela avait été incarcéré et Bhagavan l'a fort observé. 
Bhagavan a posé des questions sur le travail de L’Honorable 
V.S. Srinivasa Shastry (à la retraite) en Afrique du Sud 
comereprésentant du Gouvernement britannique en Inde. 
Sâdhu a montré à Bhagavan la photo de la première pierre et 
de la plaque de l'école de Greytown fondée par Sri Shastry. 
Bhagavan a voulu que Sâdhu lise ce qui était écrit sur la 
plaque et Il a voulu connaître quels services avait rendus Sri 
Shastry en Afrique du Sud. Bhagavan était très heureux de 
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connaître la propagation du Mouvement du Ramnam en 
Afrique du Sud et la tournée réussie de Sâdhu dans tout le 
pays. Il a ensuite sorti quelques bananes, les a épluchées et les 
a données à Sâdhu et à ses amis comme Prasad. Il a béni les 
dévots qui étaient venus avec le sâdhu. Les fidèles ont pris des 
photos de Bhagavan avec la coupe de l'hymne national sud-
africain dans la main et Sâdhu assis à ses côtés. Mère 
Rajeshvari a dit que, le matin, Bhagavan avait été très heureux 
quand elle l’avait informé que Sâdhuji venait et Il a dit : 
« Mon Père bénit Rangaraja ! » Sâdhu et ses amis ont pris 
congé de Lui et Bhagavan a béni le danda et le bol de Sâdhu 
avant de le quitter. 

 
Un Kothi Ramanama Japa Yagna a été fixé par les 

dévots du Mouvement Mondial du Ramnam dans les Nilgiris 
et Sâdhu a reçu des informations de la part de l'organisateur 
aux Nilgiris, Sri Thangadu Mohan. Sâdhu a informé Bhagavan 
du programme dans une lettre le jeudi 26 mars : 

  
"Pujya Sri Gurudev, 
 Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! 
Salutations et prosternations à Vos saints pieds! Salutations et 
adorations à Mā Devaki et aux soeurs de Sudama ! 

 Ce sâdhu partira demain (27 mars) pour Coimbatore 
par le Kovai Express et devrait présider un Ramnam Japa 
Yagna de 10 millions à Ootacamund, qui sera inauguré par 
Brig. Chaitanyaprakash, V.S.M., Président et M.D. de 
Hindusthan Photo Films, le 28 mars 1998, à 10 h 00. Le japa 
yagna de dix jours est organisé par notre responsable du 
Ramnam, Sri B. Mohan de Thangadu. 

Ce sâdhu s'adressera également à un satsang de dévots 
du Ramnam à Coimbatore chez Sri S. Hariharan (fils de Sri 
Sitharaman et petit-fils de feu Sri DS Sivaramakrishnan), qui 
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est notre responsable du Ramnam à Coimbatore, le 29 mars. 
Sâdhu espère revenir le 30 ou le 31 mars à Chennai.  

Nous demandons les bénédictions de Bhagavan pour la 
réussite des programmes.  

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple,  
Sâdhu Rangarajan.”   
  
Sâdhu est parti pour Kovai le vendredi 27 janvier. Sri S. 

Hariharan a reçu Sâdhu et lui a offert sa voiture pour se rendre 
à Ooty le lendemain matin. Le Kothi Ramanama Japa Yagna a 
commencé dans le Temple H.P.F. avec un Ganapati Homa. 
Brig. Chaitanyaprakash a inauguré le Yagna et le sâdhu a pris 
la parole et a parlé du Mouvement Mondial du Ramnam qui 
avait débuté avec les bénédictions de Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar. Des centaines de fidèles ont participé au 
chant du Ramnam. Sâdhuji s’est de nouveau adressé aux 
dévots dans la soirée et il a invoqué les bénédictions de 
Bhagavan pour la réussite du Japa Yagna. Il est revenu à 
Coimbatore dans la soirée. Un Ramnam Japa Yagna a été 
organisé par Sri Hariharan à Coimbatore dimanche et les 
fidèles de Salem y ont également participé. Lundi, Sâdhu est 
retourné à Chennai par le Kovai Express. Ramanavami a été 
célébré avec un Akhand Ramnam dans le temple d'Ayyappa à 
K.K. Nagar, Chennai le dimanche 5 avril. Sri T.K. 
Ashvinikumar a interviewé Sâdhu pour la All India Radio FM 
le jour du Nouvel An tamoul le mardi 14 avril. Sâdhu a parlé 
de la signification de la journée et a transmis les bénédictions 
de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar à tous les auditeurs. Le 21 
avril, il a téléphoné au Yogi Ramsuratkumar Ashram pour 
informer Bhagavan qu’il viendrait le lendemain.  

  
Accompagné de Sri Ravin Raghunannan et de Sri Naren 

Raghunannan, fidèles d'Afrique du Sud, Sâdhu s'est rendu à 
Tiruvannamalai le mercredi 22 avril 1998 et il est arrivé à 
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l'ashram dans la matinée. Dès que Bhagavan y est arrivé et est 
descendu de la voiture, Il a salué le sâdhu les mains jointes et 
Sâdhu a également offert ses pranams au Maître. Bhagavan a 
fait asseoir Sâdhu à Ses côtés dans la salle de prière et l’a fait 
mener le chant du Ramnam par les dévots. Après le chant, 
Sâdhu a présenté à Bhagavan les invités d'Afrique du Sud. Il a 
également présenté à Bhagavan une lettre de Sri Ori du Vishnu 
Mandir de Greytown en Afrique du Sud, un paquet de 
friandises de Smt. Naren, le souvenir du Yuvak Sangh de 
Lenasia, le Hanuman Chalisa et les leçons de la Sister Nivedita 
Academy sur l'Hindouisme préparées par Sâdhu et imprimées 
à Johannesburg. Bhagavan a parcouru la littérature et les 
leçons de Vijnana Bharati sur la pensée hindoue, et Il a 
demandé à Sâdhu de lire le dernier chapitre sur le Jaïnisme. Il 
a fallu quarante minutes pour terminer la lecture du chapitre et 
Bhagavan l'a écouté avec un profond intérêt. Il a ensuite offert 
les exemplaires du calendrier comportant le Hanuman Chalisa 
à Ravin et à Naren. Il a ensuite posé des questions sur le 
Temple de Vishnu de Greytown pris en charge par Sri Ori. Il a 
offert des fruits à Sâdhu et aux visiteurs. Il a également 
autorisé la prise de photos avec les visiteurs. Il autorisé Sri 
Ravin et Sri Naren à prendre des photos à l'intérieur du 
Mandapam. Sâdhu a parlé à Bhagavan de la visite qu’il se 
proposait de faire au Kenya. Bhagavan a demandé à Sâdhu s'il 
allait au Kenya pour la première fois et Sâdhu a répondu par 
l'affirmative. Il a béni le Sâdhu pour une visite réussie. Il a pris 
le bâton et le bol de Sâdhu et les a bénis comme d'habitude et 
Sâdhu a pris congé de Lui. Sâdhu a emmené les dévots au 
Temple d'Arunachala, au Ramana Ashram et au Seshadri 
Swami Ashram. Plus tard, ils se sont rendus à Tirupati via 
Chittoor et y sont arrivés dans la nuit. Après le darshan de Sri 
Balaji dans la matinée du jeudi 23 avril, Sâdhu et les fidèles 
ont visité Tiruttani et sont arrivés Chennai vers midi. Les 
dévots sud-africains ont pris congé de Sâdhu et de sa famille le 
lendemain matin. 

 396



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

BHAGAVAN BÉNIT LA CONSTRUCTION DU 
HARATAMATA GURUKULA ASHRAM 

Le discours de Sâdhuji pour le programme « Sānror 
Chintanai » de la All India Radio - Madras A a été enregistré à 
la station de radio le mardi 12 mai 1998. Sri Shakti Srinivasan 
et Sri T.K. Ashvinikumar ont reçu le sâdhu dans les studios de 
l’AIR. Sâdhu a écrit une lettre à Bhagavan le lendemain :  

  
“Pujya Sri Gurudev,  
 Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! 
D’humbles salutations et d’humbles prosternations à Vos 
saints pieds ! Salutations et adorations à Mā Devaki et aux 
soeurs de Sudama !  

Ce sâdhu est heureux d'informer Bhagavan que la All 
India Radio, Chennai-A, diffusera une série de discours de ce 
sâdhu pour le programme « Sānror Chintanai », chaque 
discours étant d’une durée de quatre minutes, tous les jours à 
6h00 du matin du 1er au 5 juin. Sâdhu y parle des messages de 
patriotisme de Bankim Chandra Chatterjee, de Swami 
Vivekananda, de Swami Rama Tirtha, de Sri Aurobindo et de 
Sister Nivedita. L'enregistrement a été fait dans les studios de 
l’AIR de Chennai hier soir. Ce sâdhu prie Bhagavan d’écouter 
les discours et de bénir ce sâdhu. 

Ce sâdhu fera une série de discours sur  les « Narada 
Bhakti Sutras » et sur « Le Patrimoine Culturel de l'Inde » 
sous les auspices du Theosophical Order of Service de 
Mysore, du 25 au 30 mai 1998. Nous prions pour recevoir les 
bénédictions de Bhagavan pour le succès des programmes. 

Pujya Tapasi Baba de Pune nous a écrit pour accélérer 
la création du Gurukula afin d'enseigner les Védas, notre 
héritage culturel, notre religion et nos rituels à nos frères de 
l'intérieur du pays et de l'étranger. Avec Vos bienveillantes 
bénédictions, nous nous préparons depuis des années à 
installer un ashram de type Gurukula pour abriter notre 
CENTRE DE RECHERCHE INDOLOGIQUE YOGI 

RAMSURATKUMAR, et nous avons déployé de sérieux efforts 
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pour réaliser ce rêve. Veuillez trouver ci-joint une copie de la 
lettre de Pujya Babaji et de notre réponse à ce sujet qui 
viennent en complément au 14e numéro annuel de TATTVA 

DARSANA actuellement en cours d'impression. Nous 
demandons Vos bénédictions pour la réussite de nos efforts. 
Le siège de la Sister Nivedita Academy est maintenant équipé 
d'un fax et nous aurons bientôt un ordinateur Pentium pour 
notre centre de Madras. Nous avons déjà un ordinateur à notre 
centre de Bangalore que nous utilisons pour nos publications. 

Chi. Vivekanandan est allé par avion à Mumbai hier 
matin pour un mois environ pour le travail de sa société. Il 
demande Vos bénédictions. Smt. Bharati ici et Smt. Nivedita à 
Bangalore souhaitent que je Vous transmette leurs pranams. 
L’enfant de Nivedita, Haripriya alias Shivā, a commencé à 
parler et elle voit en Vous son « Ummāchi Thāttha » - Dieu-
grand’père - et recherche Vos bénédictions.  

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple,  
Sâdhu Rangarajan. 
Joint : a/a”  
  
La célébration du Shashtiabdapurti du frère aîné de 

Sâdhu, Sri V. Lakshmikanthan, a eu lieu le lundi 18 mai. Les 
exemplaires de TATTVA DARSANA étaient prêts. Sri Sridhar de 
Lucas TVS, ardent dévot de Bhagavan, a accepté de les 
apporter à Bhagavan. Sâdhu a écrit une autre lettre à Bhagavan 
le 21 mai :  

  
Pujya Sri Gurudev,  
 Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Les 
humbles prosternations et les salutations de ce sâdhu à Vos 
saints pieds ! Salutations et adorations à Ma Devaki et aux 
soeurs de Sudama ! 
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Ce sâdhu envoie par l'intermédiaire de Sri G.V. Sridhar, 
Sri Anandan, Sri Parthasarathy et Sri Kannan, fidèles de 
Chennai, des exemplaires du 14ème Numéro Annuel 1998 de 
TATTVA DARSANA couvrant la dernière visite de ce sâdhu en 
Afrique du Sud, pour les déposer aux pieds saints de Bhagavan 
avant d'être rendus publics. Nous demandons Vos 
bénédictions. 

Ce sâdhu doit partir pour Bangalore tôt dans la matinée 
du 23-5-1998, en direction de Mysore, pour une série de 
conférences sur les Narada Bhakti Sutras et le Bharatiya 
Darsana, sous les auspices du Theosophical Order of Service, 
du 25-5-1998 au 30-5-1998. Veuillez trouver ci-joint une 
copie de l'invitation. Les dévots de Mysore demandent les 
bénédictions de Bhagavan pour la réussite du programme. 

Ce sâdhu prie Bhagavan de bénir nos fidèles de Chennai 
et ceux de Mysore. Ce sâdhu espère venir pour avoir le 
darshan de Bhagavan peu de temps après son retour de 
Mysore. 

L'AIR, Chennai I, diffusera les causeries de ce sâdhu 
dans le cadre du programme « Sānror Sinthanai » (Pensées 
des Grands) à 6 heures du matin tous les jours du 1er janvier 
1998 au 5 juin 1998. Nous prions Bhagavan d'écouter les 
discours et de bénir ce sâdhu. 

Ch. Vivek de Mumbai, Sow. Nivedita de Bangalore et 
Smt. Bharati présentent leurs pranams à Bhagavan. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan 
Joint : a / a"  
 
Sâdhu est parti pour Bangalore le samedi 23 mai et est 

arrivé à Mysore le dimanche. Sri Prabhakara a reçu Sâdhu. 
Sâdhu a organisé ses causeries le matin du lundi 25 mai 1998 
sur les Narada Bhakti Sutras et le soir sur les Bharatiya 
Darshanas dans les locaux de l'Ecole Mahajana. A partir du 
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mercredi, les cours sur les « Narada Bhakti Sutras » ont eu lieu 
chez Sri Gopalakrishna Shetty et les cours sur les Bharatiya 
Darsanas dans les locaux de la Mahajan High School. Sâdhu a 
assisté à l'inauguration du Temple de Yoga Narasimha dans la 
matinée de mercredi. La conférence de clôture sur les 
Bharatiya Darshanas a eu lieu le samedi 30 mai et sur les 
Narada Bhakti Sutras le dimanche 31 mai. Sâdhu est retourné 
à Bangalore le 31 mai. Des discussions préliminaires ont eu 
lieu avec un promoteur de site, Sri Chandru, à 
Krishnarajapuram, concernant une proposition d'achat d'un site 
pour la construction d'un bâtiment pour le Bharatamata 
Gurukula Ashram et le Centre de Recherche Indologique Yogi 
Ramsuratkumar à Krishnarajapuram, Bangalore. Sâdhu est 
retourné à Madras le mardi 2 juin. Il a écrit une lettre à 
Bhagavan le lundi 15 juin, demandant Sa permission et Ses 
bénédictions pour la création de l'Ashram à Bangalore :   

  
“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 sains 
pieds ! Salutations et adorations à Ma Devaki et aux sœurs de 
Sudama !  

 Par Votre grâce et Vos bénédictions, nos programmes à 
Mysore ont connu un grand succès et nous avons pu y établir 
un centre de la Sister Nivedita Academy. Sur notre route de 
retour à Chennai, nous nous sommes arrêtés à Bangalore. 
Nous avons installé un nouvel ordinateur Pentium dans notre 
centre de Bangalore et transféré l'ordinateur Cerebra 486 de là 
à Chennai. Cela nous aidera à accélérer l'impression de 
TATTVA DARSANA et de nos autres publications. 

A Bangalore, un dévot de Sri Andavan Swami de 
Srirangam installe une colonie de logement, Srinivasa Nagar, 
près de Krishnarajapuram, entre Whitefield et Bangalore City. 
Il a offert de nous vendre deux parcelles de 35'x50’ chacune, 
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au prix de 110.000 Rs chacune. Nous voulons mettre en place 
notre Gurukula Ashrama pour abriter notre Centre de 
Recherche Indologique Yogi Ramsuratkumar, pour enseigner 
aux jeunes de tout le pays et de l'étranger la pensée et la 
culture universelle de cette terre sainte, bâtisseuse d’hommes 
et créatrice de  vie, ce depuis la période védique jusqu’aux 
temps modernes, et les envoyer dans différentes parties du 
monde comme missionnaires de Bharata Mata, n’appartenant à 
aucune secte, à aucun groupe ni à aucune école de pensée 
particulière. Pour cela, nous espérons que cet endroit est 
approprié. Très près de ces parcelles, un Ashram de Sri 
Andavan Swamigal est aussi en train de se créer. Sow. 
Nivedita et le frère de Smt. Bharati, Sri Ramesh, ont 
également l'intention d'acheter deux parcelles adjacentes afin 
que nous puissions les utiliser si à l'avenir nous avons besoin 
de plus d'espace. Nous prions pour avoir les bénédictions de 
Bhagavan pour que nos efforts portent fruit. 

Sri Teddy Kommal et sa famille en Afrique du Sud 
souhaite que je rende leur hommage à Bhagavan. La situation 
dans le domaine de l'éducation en Afrique du Sud est 
chaotique et l'école pour les Noirs dans laquelle il est 
proviseur est très dangereuse pour lui car les enseignants noirs 
et les étudiants n'aiment pas avoir un Indien comme proviseur. 
Il prie Bhagavan pour être transféré dans une école indienne. 
Certains enfants indiens sud-africains souhaitent venir en Inde 
pour poursuivre leurs études et nous essayons de les faire 
admettre dans des écoles secondaires supérieures et des 
collèges ayurvédiques. Ils demandent la grâce et les 
bénédictions de Bhagavan. Ils souhaitent aussi que ce sâdhu 
fasse sa prochaine visite en Afrique du Sud le plus tôt possible 
et ils prennent les dispositions nécessaires. Ils veulent aussi 
nous aider à installer notre Gurukula où leurs enfants 
pourraient aussi étudier. 

Sow. Nivedita a obtenu une promotion comme 
principale programmeuse analyste de logiciels informatiques 
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chez Command International à Bangalore. Son mari, Sri 
Ramesh, qui est à l’Impôt Central, est revenu à Bangalore en 
transfert. Sa fille, Haripriya alias Shivā, est maintenant très 
active et dynamique. Chi. Vivekanandan sera de retour de 
Mumbai vendredi. Smt. Bharati et les enfants souhaitent que je 
vous transmette leurs sāshtānga pranāms à Vous, à Ma Devaki 
et aux soeurs de Sudama. 

Ce sâdhu vous est extrêmement reconnaissant de votre 
aimable gentillesse d'envoyer les exemplaires du dernier 
numéro de TATTVA DARSANA, bénis par votre signature, par 
l'intermédiaire de Sri D.S. Ganeshan. Il est parti pour Mettur il 
y a deux jours. Nous prévoyons d'avoir des programmes de 
Ramnam prachār à Erode et à Trichy à la fin de ce mois. Nous 
demandons les bénédictions de Bhagavan. 

Avec des sāshtānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan.”  
  
Le dimanche 21 juin, Sâdhu a donné une interview 

vidéo pour Doordarshan et elle a été enregistrée aux V.G. P. 
Video Studios. Le mercredi 1er juillet 1998, un ordinateur 
personnel Cerebra 486 avec imprimante Panasonic a été 
installé à la Sister Nivedita Academy à Chennai et Sâdhu a 
tapé la première lettre à Bhagavan et Lui a envoyée : 

  
Pujya Sri Gurudev,  
Aum Namo Bhagavate Yogi Ramsuratkumaraya ! Aum 

Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Salutations et prosternations à 
vos saints pieds ! Salutations et adorations à Ma Devaki et aux 
soeurs de Sudama !  

Avec votre grâce et vos bénédictions, nous avons 
commencé à utiliser notre PC Cerebra 486 et notre imprimante 
Panasonic installés dans notre bureau de Chennai à partir 
d'aujourd'hui. C'est la première lettre que nous tapons sur la 
machine, en demandant vos bénédictions et votre grâce pour le 
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succès de tous nos humbles efforts pour servir la cause de 
Bhagavan. 

 Ce sâdhu et Ch. Vivek partiront à Bangalore le 3 juillet 
pour finaliser l'achat des terrains à Krishnarajapuram pour 
notre Gurukula Ashram. Nous demandons les bénédictions de 
Bhagavan. Nous serons de retour à Chennai le 6 juillet. Le 
numéro de mai-juillet 1998 de TATTVA DARSANA est en 
préparation et nous espérons venir à Tiruvannamalai pour 
avoir le darshan de Bhagavan dès que le numéro sera prêt. 

 Kumari Eswari, une étudiante d'Afrique du Sud, est 
venue ici pour rejoindre le Venkatramana Ayurveda College 
pour étudier en B.A.M.S149. Elle est venue avec ses parents et 
sa grand-mère et elle restera ici avec sa grand-mère. Elle 
sollicite vos bénédictions pour son admission et pour sa 
réussite dans ses études. Sri G.V. Sridhar de Lucas-TVS, Sri 
R.Bhaskaran, Sri S. Padmanabhan et Sri Raghavendran de 
l'IIT nous ont beaucoup aidés ici à mettre en place notre 
ordinateur. Ils demandent les bénédictions de Bhagavan. Smt. 
Bharati Rangarajan, Chi. Vivek, Smt. Nivedita, Sri Ramesh et 
Bébé Haripriya vous présentent leurs humbles pranams. 

Avec des sāshtānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan”  
  
Sâdhu et Vivek sont arrivés à Bangalore le 4 juillet. 

Trois parcelles ont été enregistrées au nom de Vivek et de 
Nivedita à Srinivasanagar à Krishnarajapuram avec la 
bénédiction de Bhagavan le lundi 6 juillet. Sâdhu et Vivek 
sont retournés à Chennai mardi. Vendredi, Sâdhu s'est adressé 
aux fidèles de l’AG’s Office Complex et il a parlé de Vyasa 
Gangotri. Après une pause samedi et dimanche, les discours de 
Sâdhu au rassemblement de dévots de l’A.G’s Office Complex  
sur la pensée et la culture indienne se sont poursuivis tout au 

                                                 
149 Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery. 
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long de la semaine du lundi au vendredi. Sâdhu a répondu aux 
questions des fidèles et, le dernier jour, il a distribué le Prasad 
et la photographie de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar à tous 
les dévots. Le vendredi 24 juillet, Sri K.N. Venkatraman, 
Vice-Président de la Yogi Ramsuratkumar Youth Association, 
est venu avec une fourgonnette et il a déplacé tous les carnets 
de Ramnam likhit japa de la demeure de Sâdhu à la Ramnam 
Bank à T.Nagar à Chennai. Sâdhu a visité la Ramnam Bank et 
Sri Ekambaram, travailleur dévoué pour le Ramnam Japa 
Yagna et responsable de la Banque, a reçu Sâdhu. Sâdhu s'est 
adressé aux dévots qui s'étaient rassemblés là et il a parlé du 
Mouvement Mondial du Ramnam et de Yogi Ramsuratkumar. 

 Sâdhu a écrit une lettre à Bhagavan le vendredi 7 août 
1998 à propos de la création du Gurukula Ashram à Bangalore 
et de l'invitation des fidèles d’Afrique du Sud à visiter à 
nouveau le pays : 

  
“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 ! Salutations et adoration à Ma Devaki et 
aux soeurs de Sudama ! 

Avec votre grâce et vos bénédictions, nous avons acquis 
deux parcelles à Srinivasanagar à Krishnarajapurarn à 
Bangalore pour notre Gurukula Ashram. Nous voulons y 
installer le bâtiment le plus tôt possible et transférer notre 
CENTRE DE RECHERCHE INDOLOGIQUE YOGI 

RAMSURATKUMAR à Bangalore. Ici, faute d'espace, nous 
avions pris une nouvelle maison en loyer et conservé toutes 
nos publications à cet endroit, mais la maison étant une vieille 
bâtisse, les livres sont détruits par les fourmis blanches et il est 
donc urgent pour nous d'aller dans nos propres locaux. De 
plus, des étudiants jeunes et dévoués de diverses parties de 
l'Inde et de l'étranger veulent venir rester avec nous pour 
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suivre une formation sur tous les aspects de la pensée et de la 
culture hindoue et nous avons aussi besoin d'un logement pour 
eux. Nous prions pour recevoir les bénédictions de Bhagavan 
pour la réussite de nos efforts. 

 La TATTVA DARSANA de mai-juillet 1998 est arrivé un 
peu en retard et nous envoyons ci-joint le premier exemplaire 
à Bhagavan. La All India Radio veut enregistrer le mardi 11 
août le discours de Sâdhu sur Sri Aurobindo qui sera diffusé 
par la station de Madras pour « sānror sinthanai » - Message 
des grands - à 06h00 le 14 août 1998, pour marquer son 
anniversaire qui tombe le lendemain. Ce sâdhu espère venir 
voir Bhagavan pour recevoir les bénédictions de Bhagavan 
après le programme. Nous préparons le numéro d'août-octobre 
de TATTVA DARSANA. Nous publions également la deuxième 
édition de VANDE MATARAM, l'histoire de la chanson 
immortelle de Bankim Chandra, écrite par ce sâdhu et publiée 
pour la première fois par notre Académie en 1977. Acharya 
J.B. Kripalani en a écrit une préface. Les revues du livre qui 
ont été faites par d'éminents patriotes et des leaders nationaux 
tels que Smt. Lakshmi N. Menon, ancien ministre des Affaires 
Extérieures, et Sri N.S. Varadachari, célèbre combattant pour 
la liberté, sont incluses dans cette deuxième édition. Dès que 
le travail sera prêt, nous désirons le déposer aux pieds de 
Bhagavan pour les bénédictions de Bhagavan. Cette édition 
sort, après deux décennies, pour marquer les 50 ans de 
l'Indépendance de l'Inde. 

Smt. Nivedita a reçu une offre de son entreprise pour se 
rendre aux États-Unis pour un projet de logiciel informatique. 
Elle a donné son consentement formel pour faire un court 
voyage de trois mois. Elle s'inquiète cependant de laisser son 
enfant, Haripriya alias Shivā, qui vient d’avoir deux ans. Elle 
n'a pas finalisé son programme. 

 Nos frères d'Afrique du Sud souhaitent que ce sâdhu se 
rende dans le pays en janvier car nous n'avons pas pu faire le 
voyage au Kenya ce mois-ci. L'Association des Hindous de la 
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Police d'Afrique du Sud souhaite que ce sâdhu organise des 
cours pour le personnel hindou de la police. Le gouvernement 
sud-africain est unique pour la promotion des intérêts religieux 
de son personnel dans ses forces de défense et de police et il a 
nommé des aumôniers pour toutes les religions. L'aumônier 
hindou, Sri Danshankar Maharaj, souhaite que ce sâdhu se 
rende là-bas pour y donner des conférences. Sri Teddy 
Kommal, qui a l'intention de se rendre à nouveau en Inde en 
novembre, espère rencontrer Bhagavan et lui parler du 
programme. 

Smt. Bharati, Ch. Vivekanandan, Sri D.S. Ganeshan et 
nos amis ici souhaitent que ce sâdhu transmette leurs 
prosternations à Bhagavan et aux soeurs de Sudama.  

 Avec des sāshthānga namaskars, 
Votre humble disciple,  Sâdhu Rangarajan. 
Joint : a/a.”  
  
Le discours de Sâdhu à la All India Radio sur Sri 

Aurobindo a été enregistré par Sri Shakti Srinivasan à la 
station de Madras le mardi 11 août. Il y a eu aussi une tribune 
téléphonique de AIR de Madras le 15 août et Sri Ashvini 
Kumar a interviewé Sâdhu sur « Vande Mataram ». « The 
Indian Express » a publié, mardi 25 août, une lettre de Sâdhu 
sur « Vande Mataram ». La Doordarshan 1 de Madras a donné 
un programme, Annai Bharatam d'Azhagu Creations, 
présentant Sâdhu parler sur « Servir l'homme, servir Dieu » le 
27 août et sur «  Science et spiritualité» le mardi 1er 
septembre. M. Armel de France, envoyé par Sow. Sivapriya 
(Kristi), dévote de Bhagavan, est venu voir le sâdhu le 3 
septembre. Le lendemain, Sâdhu a reçu un fax de Smt. Sherita 
Kommal d'Afrique du Sud l'invitant officiellement à se rendre 
au pays. Tapasi Baba Avadhut a envoyé le premier don de 
5.000 Rs pour le projet du Gurukula Ashram. Sâdhuji a donné 
une série de conférences sur la Mère Divine à un 
rassemblement spirituel du personnel du Bureau de l'AG, en 
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relation avec les célébrations de la Navaratri, du lundi 21 
septembre au vendredi 25 septembre 1998. Sâdhu a reçu une 
lettre de Sri Ashish Bagrodia, proche dévot de Bhagavan de 
Mumbai, l’informant de sa généreuse contribution au Yogi 
Ramsuratkumar Ashram Trust, et Sâdhu a écrit une lettre à 
Bhagavan le 23 septembre : 

  
“Pujya Sri Gurudev,  
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Ce 
sâdhu présente ses humbles salutations et ses humbles 
prosternations à vos saints pieds ! Salutations et adorations à 
Ma Devaki et aux soeurs de Sudama !  

Nous joignons ici la copie d'une lettre que nous avons 
reçue de Sri Ashish Bagrodia de Mumbai nous informant qu'il 
a envoyé deux traites à vue d’une valeur totale de 51.000 Rs 
(Cinquante et un mille roupies) comme contribution à 
l'Ashram Trust. Il souhaite que nous en informions Bhagavan. 
Il s'attend également à recevoir un reçu. Nous espérons que les 
traites auront été dûment reçues par le Trust et le reçu .  

Ce sâdhu espère faire sa visite à Tiruvannamalai pour 
avoir le darshan de Bhagavan dans la dernière semaine de ce 
mois. La deuxième édition augmentée de VANDE MATARAM et 
le numéro d'août-octobre 98 de TATTVA DARSANA devraient 
être prêts le 28 septembre, et ce sâdhu partira pour 
Tiruvannamalai dès qu'il aura reçu les exemplaires qui seront 
déposés aux pieds de Bhagavan. 

Ce sâdhu a fait une série de discours à la Doordarshan 
1ère chaîne sous le titre « Annai Bharatam » - « Mère Inde » - 
qui a été bien reçue par le public en raison de la grâce et des 
bénédictions de Bhagavan. En vue de la Navaratri, ce sâdhu 
donne maintenant une série de conférences sur le Culte de la 
Mère pour le personnel du Bureau du Trésorier Général à 
Chennai.  
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Ce sâdhu doit partir pour l'Uttar Pradesh dans la 
troisième semaine d'octobre pour parler lors des célébrations 
du Swami Rama Tirtha Jayanti les 20, 21 et 22 octobre à 
Lucknow. Ce sâdhu prévoit également de se rendre à Prayag, 
Kashi et Ayodhya avant de revenir à la fin du mois. Smt. 
Bharati Rangarajan accompagne ce sâdhu dans ce voyage. 

 Nos amis d’Afrique du Sud ont parrainé la sixième 
visite de ce sâdhu dans leur pays du 1er février 1999 au 1er 
mai 1999. Nous demanderons bientôt le visa, etc. Nous 
demandons les bénédictions de Bhagavan. 

L'enfant de Sow. Nivedita, Bébé Haripriya alias Shivā, a 
eu deux ans hier. Sow. Nivedita, son mari Sri Ramesh et sa 
belle-famille demandent les bénédictions de Bhagavan pour 
l'enfant et sa famille. Smt. Bharati et Chi. Vivek souhaitent 
que je transmette leurs pranams et leurs prosternations à Vous 
et aux sœurs de Sudama et prient pour recevoir les 
bénédictions de Bhagavan. 

Avec des sāshtānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan.  
Joint : a/a.”  
  
Le mercredi 7 octobre, Sri Ashvinikumar et Sri Shakti 

Srinivasan ont interviewé sâdhu par téléphone pour un 
programme de l’AIR en direct, Vannamalar. Sâdhu a écrit à 
Bhagavan le 10 octobre au sujet de sa visite à Tiruvannamalai 
le lendemain : 

  
“Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Ce 
sâdhu présente ses humbles salutations et ses humbles 
prosternations à vos saints pieds ! Salutations et adoration à 
Ma Devaki et aux soeurs de Sudama !  
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En raison d'un certain retard dans l'achèvement des 
travaux d'impression de VANDE MATARAM et de TATTVA 

DARSANA, ce sâdhu n’a pas pu venir pendant Navaratri. Nous 
venons de recevoir les premiers exemplaires de l’imprimerie. 
Ce sâdhu, accompagné de quatre dévots qui nous ont aidés 
dans notre humble travail, ira demain (dimanche 11 octobre 
1998) à Tiruvannamalai pour déposer les exemplaires aux 
pieds de Bhagavan et demander les bénédictions de Votre 
Sainteté. Nous partirons tôt le matin de Madras en voiture et 
nous espérons y arriver avant 10h00. Nous prions pour avoir le 
darshan de Bhagavan. Ce sâdhu doit partir pour Lucknow le 
17 octobre pour y arriver le jour de Dipavali le 19 octobre, 
pour participer aux célébrations du Jayanti de Swami Rama 
Tirtha les 22 et 23 octobre. Après être allé à Ayodhya, Kashi 
et Prayag pour le Ramnam, nous retournerons à Chennai le 29 
octobre. Smt. Bharati accompagne ce sâdhu. 

 Nos fidèles sud-africains prennent des dispositions pour 
notre prochaine visite dans le pays à partir du 1er février 1999. 
Des dispositions sont également prises pour le YOGI 

RAMSURATKUMAR JAYANTI à Chennai, comme d'habitude 
avec Akhand Ramnam Japa, Puja et Homa le 1er décembre 
1998, et un numéro spécial de TATTVA DARSANA se prépare 
également à sortir pour l'occasion. Avec les bénédictions de 
Bhagavan, nous aimerions annoncer 1999 comme Année 
Internationale du Ramnam pour pouvoir compléter 50 
milliards sur les 155 milliards visés par Pujya Mataji 
Krishnabai avant la fin de ce millénaire. 

 Smt. Bharati, Chi. Vivek, Sow. Nivedita, Chi. Ramesh, 
Sow Haripriya alias Shivā, et tous les autres dévots souhaitent 
que ce sâdhu transmette leurs pranams et leurs salutations à 
Vous, à Ma Devaki et aux soeurs de Sudama.   

Avec des sāshtānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan.”  
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Sâdhu, accompagné par Sri Sridhar, Sri Anand, Sri 
Kumar et Sri Ravi Shankar, est parti en voiture à 
Tiruvannamalai le dimanche 11 octobre 1998, mais à cause 
des embouteillages, il est arrivé à la résidence de Bhagavan 
seulement vers 11 heures du matin alors que Bhagavan était 
occupé avec un médecin. Ma Devaki et Ma Vijayalakshmi les 
ont reçus et ils ont passé la matinée à chanter le Ramnam dans 
la salle de prière. Bhagavan a appelé Sâdhu et les dévots à 
16h00. Un dévot, Sri Subramaniam et sa famille étaient là. 
Sâdhu a présenté les dévots qui étaient venus avec lui. 
Bhagavan a demandé de parler en détail de Sri Ravi Shankar. 
Bhagavan a demandé à Sâdhu de s'asseoir à Ses côtés et Il a 
tout le temps tenu la main de Sâdhu. Au cours de la 
conversation de deux heures, Il a rappelé l'initiation du sâdhu 
dans la grotte de Papa Ramdas et tous ceux qui étaient présents 
à l’époque. Il a dit que Sri Sundaram Swami avait voulu que la 
grotte s'appelle Grotte du Banyan. Bhagavan a également 
rappelé le début de TATTVA DARSANA en 1984. Bhagavan a 
présenté Sri Subramaniam qui avait pris soin de Lui dans les 
premiers jours et qui avait aussi aidé son assistant, Sashi, à 
devenir diplômé. Il a également parlé de Sri Ramachandra Rao 
qui avait aidé un artiste à dessiner des images du Ramayana 
après l'avoir fait éduquer et avoir dépensé près de 20.000 
roupies. 

  
Sâdhu a parlé à Bhagavan de Sri Abhanindranath 

Tagore et de sa peinture de Bharatamata qui avait été fort 
appréciée par Sister Nivedita. Sâdhu a présenté à Bhagavan les 
exemplaires de son VANDE MATARAM avec l'image sur la 
couverture. Bhagavan a parcouru le livre, page par page, et a 
regardé attentivement les photos et les croquis qui y étaient 
publiés. Il a demandé à Sâdhu de lire l'Avant-propos du livre, 
écrit par Acharya J.B. Kripalani, et l'appréciation de la 
peinture d'Abanindranath par Sister Nivedita. Bhagavan a 
demandé à Sâdhu comment il était entré en contact avec 
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Acharya J.B. Kripalani. Sâdhu a raconté à Bhagavan les 
célébrations du Centenaire de Vande Mataram qu’il avait 
organisées et auxquelles avait participé Sri Kripalaniji qui 
avait encouragé Sâdhu à écrire l'histoire de la chanson 
immortelle, histoire qui a d'abord été publiée dans "Yuva 
Bharatai" et plus tard comme nouvelle publication de la Sister 
Nivedita Academy avec un Avant-propos de Sri Kripalani le 
jour de l’Akshaya Triteya, le 21 avril 1977. Bhagavan s’est 
souvenu avoir écouté le discours d'Acharya Kripalani lors de 
la lutte pour la liberté. 

   
Bhagavan a questionné Sâdhu sur son association avec 

Swami Chinmayananda et Sâdhu lui a parlé de sa naissance à 
Ernakulam et de ses premiers jours au Kerala, comment il était 
entré en contact avec le Swamiji quand Sâdhu était un jeune 
étudiant à Ernakulam, et comment il s’était profondément 
impliqué dans le travail de la Chinmaya Mission et du Vishva 
Hindu Parishad du fait de l'inspiration reçue du Swamiji. 
Bhagavan a parlé à Sri Subramaniam de l’initiation qu’Il avait 
donnée au sâdhu le jour du Jayanti de Papa, le 26 avril 1988, 
dans la grotte de Papa Ramdas au sommet de la montagne 
Arunachala. Sâdhu a posé les exemplaires du dernier numéro 
de TATTVA DARSANA devant Bhagavan. Bhagavan a signé les 
exemplaires du magazine ainsi que  la deuxième édition de 
VANDE MATARAM et les a officiellement rendus publics. Il a 
donné des exemplaires à tous ceux qui étaient présents. Sâdhu 
a parlé à Bhagavan de la visite d'Anil Zutshi et de Vivek à 
Hyderabad. Bhagavan a demandé des nouvelles d'Anil Zutshi. 
Sâdhu a également parlé à Bhagavan de sa visite prévue à 
Lucknow pour participer au Swami Rama Tirtha Jayanti et aux 
programmes en U.P. pour le Ramnam prachar. Bhagavan a 
demandé des nouvelles de Sri T.S. Sinha, responsable du 
Mouvement du Ramnam en U.P., et où se trouvait sa maison à 
Prayag. 
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Bhagavan a questionné Sâdhu sur son projet de visite en 
Afrique du Sud et sur les endroits qu'il avait l'intention de 
visiter dans le pays. Sâdhu lui a dit qu'il avait l'intention de 
visiter tous les endroits importants de toutes les provinces du 
pays où le travail pour le Ramnam et le travail de la Sister 
Nivedita Academy avaient déjà commencé. Sâdhu a parlé à 
Bhagavan de la visite de Sri Dhayaram Aheer, de Sri Teddy 
Kommal et d'autres personnes d'Afrique du Sud en Inde le 
mois prochain et de leur souhait d'avoir le darshan de 
Bhagavan. Sâdhu a également parlé à Bhagavan de l'invitation 
de Sri Krishna Carcelle à visiter l'île Maurice. Bhagavan a béni 
Sâdhu pour la réussite de sa visite à l'étranger. 

  
Sâdhu a discuté avec Bhagavan de la construction 

prévue du Bharatamata Gurukula Ashram à Krishnarajapuram, 
Bangalore, pour abriter le Centre de Recherche Indologique 
Yogi Ramsuratkumar et la Bibliothèque. Bhagavan a vu le 
plan de construction de l'ashram et a béni le projet. Il a aussi 
voulu que les bénédictions de Son Père soient transmises à 
Pujya Sri Tapasi Baba Avadhut de Pune pour avoir proposé la 
construction du Gurukula Ashram et apporté sa contribution 
initiale à cette fin. 

  
Bhagavan a offert des exemplaires du magazine et du 

livre sur VANDE MATARAM à Smt. Pankajam Das, Sri 
Saktivel, Sri Mani et à d'autres dévots qui nous ont rejoints. Il 
a pris le bol et le danda de Sâdhu et les a bénis. Il a aussi béni 
la fille de Sri Subramaniam qui allait se marier, ainsi que son 
fils. Nous avons pris congé de Bhagavan. Sâdhu a rencontré 
Sri Ramachandra Upadhyaya de l’Udipi Brindavan et lui a 
donné des exemplaires du livre et du magazine bénis par 
Bhagavan et il est ensuite retourné à Chennai. 
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CHAPITRE 21 
 

DES DÉVOTS DE L’ÉTRANGER AU YOGI 
RAMSURATKUMAR JAYANTI 1998 

 
 

Sâdhu, accompagné de Smt. Bharati, a voyagé de 
Chennai à Lucknow par le Lucknow Express le samedi 17 
octobre 1998, et y est arrivé le lendemain. Sri Rajendra, fils de 
Sri R.K. Lal Président du Swami Rama Tirtha Pratishthan, les 
a reçus à la gare et les a emmenés chez Sri Lal où tous les 
membres de la famille ont de nouveau souhaité la bienvenue à 
Sâdhu. Sâdhu a parlé lors de la célébration du Swami Rama 
Tirtha Jayanti au Pratishthan le mardi 20 octobre. Le vendredi 
23 octobre150, il y a eu une grande célébration publique de 
l'anniversaire de Swami Rama au Ganga Prasad Hall et Sâdhu 
a fait un discours à cette occasion. Pujya Tat Baba, Swami 
Vivekanand et d'autres sâdhus se sont également adressés à la 
congrégation. Le samedi, Sâdhu est parti pour Benaras par le 
Varun Express et Sri Virendra et Sri Ramapathi Ram Srivastav 
a reçu le sâdhu. Le dimanche, il y a eu un grand Ramnam 
Satsang dans le bungalow de Sri Multani le matin et un autre 
chez Sri Srivastav dans la soirée. Sâdhu a parlé de Yogi 
Ramsuratkumar et du Mouvement du Ramnam. Lundi, Sâdhu 
est arrivé à Prayag où un grand satsang a eu lieu chez Sri T.S. 
Sinha qui a été suivi par un certain nombre de dévots du 
Ramnam. Le mercredi 28 octobre, Sâdhu et Smt. Bharati ont 
eu un snan au Triveni Sangam et dans la soirée ils ont attrapé 
le Ganga Kaveri Express pour leur voyage de retour à Chennai 

                                                 
150 Le teste porte ici encore la date du 20 octobre, ce qui est une 
erreur qui doit être due à une faute de frappe. 
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en arrivant chez eux le vendredi. Une lettre de Paramapūjanīya 
Sri Rajendra Singh, Sarsanghchalak du Rashtriya 
Swayamsevak Sangh, félicitant Sâdhu pour sa publication 
VANDE MATARAM, l'attendait. 

 
Le samedi 7 novembre 1998, Sâdhu s'est rendu à 

Bangalore pour finaliser la substance du dernier numéro de 
TATTVA DARSANA et pour prendre des dispositions pour la 
mise en place du Bharatamata Gurukula Ashram et du Centre 
de Recherche Indologique Yogi Ramsuratkumar. Il est revenu 
à Chennai le mercredi 11 novembre. Les arrangements pour le 
Yogi Ramsuratkumar Jayanti, le 1er décembre 1998, ont 
commencé à battre leur plein. Sri Teddy Kommal, Sri Sunil 
Bhasdew et Sri Vina Chinnasamy sont arrivés le vendredi 13 
novembre. Sâdhu a écrit une lettre à Bhagavan le 18 novembre : 

 
“Paramapūjanīya Sri Gurudev ! 
Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram!  Les humbles 

prosternations et les humbles salutations de ce sâdhu à vos 
saints pieds ! Salutations et adoration à Ma Devaki et aux 
soeurs de Sudama ! 

Nous sommes heureux de joindre ici des exemplaires 
des invitations aux célébrations du Yogi Ramsuratkumar 
Jayanti sous les auspices de la Yogi Ramsuratkumar Youth 
Association à la Kalamandir Matriculation Higher Secondary 
School, West Mambalam, Chennai, le mardi 1er décembre 
1998. Comme d'habitude, nous aurons un Ayush Homa, un 
Ganapati Homa et des Pujas accompagnés par un Akhand 
Ramnam Japa tout le long de la journée. Nous prions pour 
recevoir les bénédictions et la grâce de Bhagavan. 

Sri Teddy Kommal et d'autres dévots sont déjà arrivés 
d'Afrique du Sud. Ils sont allés à Puttaparthi et devraient être 
de retour ici pour le Yogi Ramsuratkumar Jayanti. Smt. 
Sherita Kommal, la responsable de notre Académie en Afrique 
du Sud, et ses enfants devraient arriver en Inde le 22-11-1996. 
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Sri Dhayaram Aheer, notre mécène en Afrique du Sud, et sa 
famille sont attendus d'ici la fin du mois. Après les 
célébrations du Jayanti, les dévots sud-africains ont l'intention 
d’aller avec ce sâdhu à Tiruvannamalai pour avoir le darshan 
de Bhagavan. Le numéro de TATTVA DARSANA sur le Yogi 
Ramsuratkumar Jayanti 1998 est en cours d'impression et 
devrait être prêt avant le Jayanti. Nous avons l'intention 
d'apporter les premiers exemplaires du numéro pour les 
déposer aux pieds de Bhagavan lorsque nous irons. Par la 
grâce et les bénédictions de Bhagavan, TATTVA DARSANA a 
complété avec succès 15 ans d’excellents services à la cause 
de Bhagavan. Nous prions pour recevoir les bénédictions de 
Bhagavan pour que nous puissions continuer à jouer notre rôle 
d'humbles écureuils151 au service de Ramji. 

Avec les bénédictions de Bhagavan, nous prévoyons de 
faire la bhumi puja pour le Centre de Recherche Indologique 
Yogi Ramsuratkumar et le Gurukula Ashram de la Sister 
Nivedita Academy à Bangalore au moment du 
Makarasankranti152. Notre visite à Maurice et en Afrique du 
Sud est reportée. Nous prévoyons maintenant d'être à Maurice 
du 25 février au 26 mars et en Afrique du Sud du 27 mars au 
27 juin 1999. Nous prions pour recevoir les bénédictions de 
Bhagavan pour la réussite de notre tournée à l'étranger. Smt. 
Bharati, Ch. Vivek, Sow Nivedita et sa famille souhaitent que 
je vous transmette leurs pranāms et leurs prosternations, à 
Vous, à Ma Devaki et aux soeurs de Sudama. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan." 
 
Krishna Carcelle est arrivé le vendredi 20 novembre. 

Sâdhu a reçu des messages sur l'arrivée à Mumbai de Sri D.R. 

                                                 
151 Ceci est une rérérence au Ramayana. 
152 Qui tombe le 14 janvier. 
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Aheer de Greytown et de Smt. Sherita Kommal en provenance 
de Durban. Le numéro de TATTVA DARSANA du Yogi 
Ramsuratkumar Jayanti 1998, avec une image colorée de 
Dattatreya sur la couverture, était prêt pour être rendu public 
par Bhagavan, et le sâdhu a envoyé une autre lettre à 
Bhagavan avec deux exemplaires du numéro par courrier 
recommandé, l'informant des préparatifs fébriles du Jayanti et 
Lui demandant de bénir le numéro, ce le vendredi 27 
novembre 1998 : 

 
“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 ! Salutations et adorations à Ma Devaki et aux soeurs de 
Sudama ! 

Ce sâdhu a le grand plaisir de mettre humblement à vos 
pieds les deux premiers exemplaires du numéro de TATTVA 

DARSANA sur le Yogi Ramsuratkumar Jayanti 1998 qui sera 
publié ici le 1er décembre 1998 lors des Célébrations du Yogi 
Ramsuratkumar Jayanti. Nous prions pour recevoir les 
bénédictions de Bhagavan en cette heureuse et favorable 
occasion. Notre magazine a également complété avec succès 
15 ans de bons et loyaux services à vos pieds. Ce numéro 
spécial met en relief la gloire du Guru à travers les paroles de 
grands saints et de grands savants. 

Sri Teddy Kommal, Smt. Sherita Kommal d'Afrique du 
Sud et leurs enfants devraient arriver lundi matin pour 
participer aux célébrations du Jayanti. Nous attendons Sri 
Dhayaram Aheer et sa famille, également d'Afrique du Sud, 
qui doivent nous rejoindre pour la cérémonie. Après la 
cérémonie, les dévots sud-africains aimeraient aller à 
Tiruvannamalai avec ce sâdhu pour le darshan et les 
bénédictions de Bhagavan. Nous vous informerons avant notre 
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arrivée là-bas. Nous prions pour avoir le darshan et les 
bénédictions de Bhagavan. 

Smt. Bharati, Ch. Vivek, Sow Nivedita et les membres 
de sa famille et tous les dévots ici présentent leurs pranams 
aux pieds sacrés de Bhagavan et prient pour recevoir les 
bénédictions de Bhagavan à l'occasion du Jayanti. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan.” 
 
Sri Teddy, Smt. Sherita et leurs enfants, Sri Terrence et 

Sri Trishen, sont arrivés lundi matin et Sri Dhayaram Aheer et 
Smt. Radhika sont arrivés dans la nuit. Les célébrations du 
Yogi Ramsuratkumar Jayanti ont débuté le mardi 1er 
décembre 1998, avec les habituels Ganapati, Navagraha, 
Ayushya et Avahanti havans, ainsi qu’avec une puja spéciale à 
Gurudev dans la matinée, suivie par un Akhand Ramnam. Un 
certain nombre de dévots de Bhagavan de différentes parties 
du Tamil Nadu ont participé aux célébrations. Des centaines 
d'écoliers se sont également joint au Ramanama Japa. Sri D.S. 
Ganeshan, responsable provincial du Mouvement Mondial du 
Ramnam, a reçu tous les invités. Dans la cérémonie d'adieu le 
soir, Sri Teddy Kommal et Smt. Radhika Aheer ont parlé de la 
mission de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar et du Mouvement 
du Ramnam en Afrique. Sâdhu a fait son discours de 
bénédiction en transmettant les bénédictions de Bhagavan à 
tous les participants et en soulignant l'importance du 
Mouvement du Ramnam pour atteindre le but de Mataji 
Krishnabai et le rêve de Bhagavan. 

 
Sâdhu a envoyé un fax à Bhagavan le jeudi 3 décembre, 

L'informant de la visite de Sâdhu à Tiruvannamalai avec les 
dévots d'Afrique du Sud le samedi 5 décembre. Vendredi, 
Sâdhu a emmené les dévots à Sriperumbudur, Kanchipuram et 
Mahabalipuram. Samedi matin, il est parti avec eux et Smt. 
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Bharati, Chi. Vivek, le Dr Subramaniam, sa femme et ses 
filles, Shobana et Vimala, à Tiruvannamalai dans une 
camionnette et il est arrivé à l'ashram de Yogi Ramsuratkumar 
à 10h15. Il y avait une grande foule dans le hall et Lee 
Lozowick était arrivé avec environ trente-cinq dévots 
étrangers qui étaient assis sur le devant. Certains dévots 
parlaient et chantaient. Bhagavan a remarqué l'arrivée de 
Sâdhu dans le hall et il a demandé à Lee Lozowick de le 
conduire à une chaise devant Lui et, plus tard, Il a demandé à 
Sâdhu de s'asseoir sur l'estrade. Un moment après, Il a 
demandé à Sâdhu de continuer le satsang alors que Lui, Ma 
Devaki et Vijayalakshmi faisaient une pause. Sâdhu a continué 
le satsang jusqu'à la pause déjeuner et beaucoup de dévots qui 
s'étaient rassemblés là ont reçu les bénédictions de Sâdhu. 
Après le déjeuner, Sâdhu a emmené les dévots sud-africains à 
la grotte de Papa Ramdas sur la colline d'Arunachala où 
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar l'avait initié. Sundaram 
Swami les a tous reçus. Après le darshan du Seshadri Swami 
Ashram et du Ramana Ashram, ils sont tous retournés à 
l'ashram de Bhagavan. Bhagavan y était alors arrivé Lui aussi. 
Nous avons eu le darshan de la statue de Bhagavan dans le hall 
principal, puis nous sommes allés à la salle à manger où 
Bhagavan était assis. Sâdhu et son groupe sont venus et se sont 
assis derrière la foule. Bhagavan a demandé à Lee de faire 
venir le sâdhu sur le devant. 

 
Sri Rajagopal d'Anandashram est arrivé et a eu une 

conversation avec Bhagavan. Bhagavan a tout de suite appelé 
le sâdhu à Ses côtés et a ordonné : 

 
- Anandashram sort un souvenir pour commémorer 

l'achèvement des cinquante années de service de Swami 
Satchidananda à l'Ashram et ils veulent que ce mendiant écrive 
un article. Ce mendiant n'a pas l'habitude d'écrire. Devaki ne 
peut pas non plus écrire. Par conséquent, ce mendiant veut que 
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vous écriviez en son nom. Tout ce que vous écrirez sera l'écrit 
de ce mendiant. 

 
Sâdhu lui a dit qu'il avait également reçu une lettre de 

Sri Sriram d'Anandashram à ce sujet-là. Comme Bhagavan l’a 
ordonné, le sâdhu le fera en Son nom. Bhagavan a dit qu’il 
fallait le faire au plus tôt et aussi en Son nom. Il a également 
dit à Rajagopal que Sâdhu écrirait un article en Son nom et 
l'enverrait au plus tôt. 

 
Sâdhu a parlé à Bhagavan des dévots l'Afrique du Sud 

qui étaient venus avec lui. Bhagavan a demandé combien ils 
étaient. Sâdhu a répondu qu'ils étaient dix, en plus de Bharati 
et de Vivek. Il a demandé où ils se trouvaient. Sâdhu a dit 
qu’ils étaient assis derrière la foule. Bhagavan a demandé à 
Sâdhu de les amener tous sur le devant. Ils sont tous venus. 
Puis Il les a appelés un par un, leur a demandé leurs noms et 
quel travail ils faisaient, et Il les a tous bénis. Il a demandé à 
Dhayaram quel était son nom de famille, Aheer, et Il lui a 
demandé de quel état de l’Inde son ancêtre était allé en 
Afrique du Sud. Sâdhu a dit qu’ils avaient dû partir de l’actuel 
U.P. ou M.P. Bhagavan a béni Vimala pour qu’elle connaisse 
une heureuse vie conjugale. Shobana était aussi en larmes de 
béatitude et Il l’a bénie. Quand Il a eu fini de bénir tout le 
monde, la fille de Nivedita, Haripriya, nommée Shivā par 
Bhagavan, est soudain apparue et Sâdhu a aussi été surpris de 
la voir. Elle a dit qu’elle était venue en camionnette avec son 
grand-père, Sri Vijayaraghavan, et un groupe de dévots de 
Bangalore. Bhagavan a permis à tous les membres du groupe 
de venir un par un recevoir Ses bénédictions. 

 
Bhagavan a alors pris dans Sa main les exemplaires du 

numéro de TATTVA DARSANA du Yogi Ramsuratkumar 
Jayanti 1998 qui étaient posés devant Lui. Il a signé comme 
d'habitude quelques exemplaires pour les conserver au Centre 

 420



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

DES DÉVOTS DE L'ÉTRANGER AU 
YOGI RAMSURATKUMAR JAYANTI 1998 

de Recherche Indologique Yogi Ramsuratkumar et Ma Devaki 
l'a aidé à signer les numéros. Puis, comme d’habitude, Il a pris 
le danda et le bol de Sâdhu et les a bénis. Les dévots d'Afrique 
du Sud et certains de Bangalore ont fait des offrandes d'amour. 
Il a ramassé tout l'argent, 1.055 Rs  au total, et a remis le 
montant entre les mains du sâdhu en lui demandant de 
l'accepter. Il a appelé Lee Lozowick et lui a demandé de 
donner un exemplaire de son livre, « Death of a Dishonest 
Man »153. Quand Lee lui a donné l’exemplaire, Bhagavan a 
demandé à Ma Devaki d'émettre un chèque de 4.000 Rs à 
l’ordre de Lee. Il a ensuite offert le livre au sâdhu en lui disant 
que le livre coûtait 4.000 Rs et qu'Il payait pour le sâdhu. 
Sâdhu a reçu le livre avec Ses bénédictions. Quand Sâdhu a 
été assis sur la chaise, Haripriya est venue et s’est assise sur 
ses genoux. Bhagavan l’a regardée et l’a bénie en souriant. 
Elle est ensuite allée avec sa grand-mère. Bhagavan a appelé 
Sâdhu pour qu’il vienne sur l’estrade et fasse un discours. 
Sâdhu a parlé pendant vingt minutes sur « Le Yogi, Yogi 
Ramsuratkumar et le Ramnam ». Bhagavan a de nouveau béni 
Sâdhu quand il a eu terminé le discours. Il a souhaité tout le 
succès à la tournée du sâdhu prévue en Afrique du Sud et 
ailleurs. Il a donné des exemplaires de TATTVA DARSANA aux 
membres du groupe de Lee Lozowick et à d'autres fidèles 
parmi lesquels Sri D.S. Ganeshan, Sri Sitharaman, Sri 
Hariharan, Sri Jayaraman, Sri Mani et Sri Gnanagiri 
Ganeshan. Après le départ de Bhagavan de la salle, Sâdhu a 
emmené les fidèles de son groupe au Temple 
d'Arunachaleshvara pour avoir le darshan et il est allé à l'hôtel 
Brindavan et a pris congé de Sri Vijayaraghavan, d’Haripriya 
et des autres membres de leur groupe. Il a également parlé au 
téléphone à Nivedita. Après le souper, Sâdhu et les fidèles 
d'Afrique du Sud sont repartis à Chennai pour arriver chez eux 
après minuit. Sâdhu a déposé chez elle la famille du Dr 

                                                 
153 Mort d'un homme malhonnête. 
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Subramaniam et Aheer et sa femme sont eux aussi partis le 
matin. Teddy et sa famille sont restés avec Sâdhu. 

 
Lundi, Sri Teddy et sa famille sont partis pour 

Bangalore. Un dévot, Sri Lakshminarayan, a envoyé un 
chèque de 5.000 Rs comme don et, le jour suivant, Lee 
Lozowick a envoyé un paquet de chaussettes, etc., comme 
cadeau à Yogaraj, le préposé de Bhagavan. Sri Palaniandi de 
Maurice et un autre ami sont venus avec Sri Mathivanan le 
mercredi 9 décembre. Le vendredi 11 décembre, selon l’ordre 
de son Maître Yogi Ramsuratkumar, Sâdhu a écrit un article 
sur Swami Satchidananda, intitulé « La Divinité dans l’habit 
de l’Humilité » et l'a faxé samedi à Anandashram, avec une 
lettre à Sri Sriram. L'article présentait la relation intime de 
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar avec son Guru, Papa Ramdas, 
Mataji Krishnabai et Pujya Swami Satchidanandaji Maharaj : 
 

 
LA DIVINITÉ DANS L’HABIT DE L’HUMILITÉ 

Sâdhu Prof. V. Rangarajan 
(Founder Trustee, Sister Nivedita Academy, 118, Big Street, 

Triplicane, Chennai 600 005) 
 

 ANANDASHRAM – LA DEMEURE DES HUMBLES 
 
« Plus près du temple, plus loin de Dieu» est un dicton 

populaire. Deux décennies de séjour au Kerala depuis sa 
naissance n'ont pas donné à cet auteur l'occasion de se rendre à 
Anandashram à Kanhangad lorsque Papa Ramdas était vivant. 
Mais à la fin des années soixante, ce sâdhu en est venu à 
connaître Papa par l'intermédiaire de certains dévots 
d'Anandashram qui tenaient un satsang régulier à Chennai. Au 
début des années quatre-vingt, le contact avec mon Maître, 
S.S. Yogi Ramsuratkumar, a fait connaître à ce sâdhu Papa 
Ramdas, le Maître de mon Maître, et Pujya Mataji Krishnabai, 
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le successeur de Papa. Cependant, c'était dans la lointaine 
Afrique du Sud, en éditant les Leçons de Yoga pour les 
Enfants, une publication prestigieuse de la Divine Life 
Society d'Afrique du Sud, à la veille du centenaire de Swami 
Shivananda en 1985 que ce sâdhu a été mis au courant en 
détail sur Papa et Mataji. Swami Sahajananda, qui est à la tête 
de la Divine Life Society d'Afrique du Sud, a demandé à ce 
sâdhu d’aller à Anandashram et d'avoir le darshan de Pujya 
Mataji peu de temps après son retour en Bharat. 

 
Ainsi, en 1986, ce sâdhu, accompagné par deux jeunes 

dévots d'Afrique du Sud, s’est rendu à l'Anandashram pour 
avoir le darshan de Pujya Mataji. Au moment où nous sommes 
arrivés sur les lieux de l'ashram, un sâdhu âgé et fragile nous a 
accueillis et nous a réservé notre logement. Il était si humble et 
si simple dans son apparence que ce sâdhu a pensé qu'il ne 
devait être qu'un des nombreux pensionnaires de l'ashram. 
Mais quand il a appris que le swami qu'il avait rencontré 
n'était autre que Swami Satchidananda, le bras droit de Pujya 
Mataji, qui s'occupait de l'administration de l'ashram, 
l'admiration qu’en a eu Sâdhu n’a pas connu de limites. Mataji 
elle-même s'est avérée être une personnification de l'amour 
maternel et de l'affection et elle nous a traités comme si nous 
étions des enfants qui rentraient chez eux après un long séjour 
dehors. La première leçon de vie spirituelle : être humble et 
simple, c’est le chemin vers la Félicité - nous a été enseignée 
par l'exemple que Mataji et Swamiji nous ont donné. 

 
PREOCCUPE POUR UN CHAUFFEUR 
 
L'année suivante même, ce sâdhu a rendu une autre 

visite à Anandashram. Cette fois-là, le sâdhu accompagnait un 
groupe de fidèles d'Afrique du Sud lors d'un « Tour à la 
Découverte de l’Inde » par vols aériens. Nous avons atterri à 
l'aéroport de Mangalore et nous sommes allés en taxi à 
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Anandashram. Pujya Swami Satchidananda nous a offert 
l'hospitalité habituelle de l'ashram en nous faisant disposer 
d’un chalet pour notre séjour et en veillant personnellement à 
nos besoins. Un parapluie à la main, il entrait souvent dans nos 
quartiers pour voir si nous allions bien. Il s’est aussi arrangé 
pour que nous puissions avoir le darshan de Mataji et recevoir 
ses bénédictions. C'est lors de cette visite que le swamiji a 
donné à ce sâdhu des informations très précieuses sur le séjour 
de mon Maître, S.S. Yogi Ramsuratkumar, à Anandashram, et 
sur son initiation par Papa Ramdas en 1952, informations qui 
ont été incorporées dans les « Aperçus d’un Grand Yogi » de 
ce sâdhu. Le swami a également offert un ensemble de livres 
de Papa Ramdas et un pendule radiesthésique à ce sâdhu. 

 
Un incident important s’est produit au moment de notre 

départ de l'ashram. Nous nous attendions à ce que le chauffeur 
de taxi qui nous avait amenés de Mangalore arrive dans la 
soirée du dernier jour de notre séjour là-bas pour venir nous 
chercher pour prendre un vol tôt le matin à partir de 
Mangalore. Comme il ne s’était toujours pas présenté jusque 
tard dans la nuit, nous nous sommes rapprochés de Swami 
Satchidanandaji pour qu’il nous aide. Même à ces heures 
tardives, Swamiji a pris la peine de trouver un taxi plus près de 
l'ashram et de le réserver pour nous. Mais le chauffeur de 
Mangalore est arrivé après minuit et nous avons été contraints 
d'annuler le taxi réservé par le swami. Swamiji était inquiet 
pour au chauffeur du taxi local qui s’était inutilement dérangé 
tôt le matin et il a insisté pour que, sur notre chemin, nous le 
contactions et l'informions comme il fallait et c’est ce que 
nous avons fait. 

 
SOUTIEN A LA CAUSE DE PAPA-MATAJI 
 
Le jour propice du Jayanti de Swami Ramdas, le 26 

avril 1988, ce sâdhu a été initié au Ramnam Taraka Mantra, 
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Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, par mon Maître, S.S. 
Yogi Ramsuratkumar, à la Grotte du Banyan, où Papa Ramdas 
s’était assis et avait médité, et qui est maintenant connue 
comme la grotte de Papa Ramdas, au sommet de la montagne 
Arunachala à Tiruvannamalai. L’ordre qu’a donné mon Maître 
à ce sâdhu a été de faire constamment la japa sadhana et de 
Lui consacrer toutes les actions. L'année suivante, quand Pujya 
Mataji Krishnabai a atteint le Mahasamadhi, mon Maître a 
donné l'ordre à ce sâdhu de consacrer son énergie et son temps 
à propager dans tous les coins et recoins le Nama Japa Yagna 
de 155 milliards pour la Paix Mondiale qu’avait commencé 
Pujya Mataji. En conséquence, le Mouvement Mondial du 
Ramnam a été lancé par les dynamiques jeunes dynamique de 
la Yogi Ramsuratkumar Youth Association, une aile de la 
Sister Nivedita dont le siège est à Chennai. Les visites 
ultérieures de ce sâdhu à Anandashram ont été marquées par 
un sentiment d'appartenance, sentiment qu'il faisait le travail 
de Papa Mataji et que l'ashram était sa maison. Le Maître a 
également ordonné que chaque fois que ce sâdhu se rendait à 
l'ashram, il y restât pendant au moins trois jours. Chaque fois 
que ce sâdhu est allé à l'ashram en compagnie de dévots, Pujya 
Swami Satchidanandaji et les autres pensionnaires de l'ashram 
l’ont traité avec tout le respect et les soins dus à un disciple de 
Yogi Ramsuratkumar. Pujya Swamiji a généreusement offert 
des malas, des livres, des cassettes, etc., pour le Ramnam 
prachar du sâdhu à l'intérieur du pays et à l'étranger. Yogi 
Ramsuratkumar considère lui-même le travail du Mouvement 
Mondial Ramnam comme une cause très chère à Papa et à 
Mataji. Avec la grâce et les bénédictions de Pujya Swamiji et 
de mon Maître, le travail s'est propagé très rapidement, surtout 
après la Conférence Mondiale Hindoue de Durban en 1995 et 
les nombreuses visites successives de ce sâdhu en Afrique du 
Sud. Avec la bénédiction de ces Maîtres, ce sâdhu doit de 
nouveau se rendre à Maurice en février 1999 pour un Sri Ram 
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Nam Maha Yagna qui se tiendra à l'île Maurice, de Yugadi le 
18 mars 1999 jusqu’à Ramnavami le 25 mars 1999. 

 
CONSOLATION  PAR L’ESPRIT VIF DU SWAMI 
 
Le samedi 20 novembre 1993 s'est avéré être un jour 

important dans la vie de ce sâdhu. Le jour où ce sâdhu est allé 
voir mon Maître, S.S. Yogi Ramsuratkumar, à 
Tiruvannamalai, le Maître lui a ordonné de renvoyer ceux qui 
l'avaient accompagné en venant de Chennai et de rester avec 
Lui pour une nuit à 'Sudama', la demeure de Ma Devaki. Dans 
la nuit, il a fait une surprise en faisant une annonce importante :  

 
- 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 ce mendiant y reste. Il  voulu que ce mendiant 
sorte et fasse la sadhana. Il a été donné à Swami 
Satchidananda de servir le Maître et Mataji. De même, ce 
mendiant a initié Rangaraja. Ce mendiant veut aussi que 
Rangaraja sorte et fasse le travail de Mataji Krishnabai en 
répandant le Ramnam Japa Yagna. Il ne s'attend pas à ce que 
Rangaraja soit à Ses côtés. 

 
Il a fallu quelques secondes pour se remettre du choc 

que ses paroles ont donné, mais ce sâdhu L’a assuré qu'il 
obéirait aux paroles du Maître et qu'il était sûr que le Maître 
était toujours avec lui. « Ce mendiant est toujours avec 
Rangaraja », a-t-Il assuré en retour. Puis Il a ordonné à ce 
sâdhu d'accomplir une grande tâche en présentant au monde 
Ma Devaki comme son « Esclave Eternelle » en rédigeant un 
éditorial approprié dans le magazine trimestriel TATTVA 

DARSANA qu’édite ce sâdhu. Cela a été rapidement fait dans le 
numéro suivant du magazine, qui s'est avéré être le numéro du 
76e Jayanti de Yogi Ramsuratkumar. Le Maître Lui-même a 
distribué les exemplaires du numéro à des centaines de dévots 
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et les a même fait lire maintes et maintes fois lors des réunions 
quotidiennes. Un grand Akhand Ramnam Japa Yagna a été 
organisé par la Yogi Ramsuratkumar Youth Association au 
Oya Madam de Tiruvannamalai et le Maître et Ma Devaki sont 
restés deux jours avec le sâdhu, les 1er et 2 janvier 1994, où 
les exemplaires du numéro ont été distribuées et l'éditorial lu à 
maintes reprises. 

 
Ce sâdhu a de nouveau été convoqué en présence du 

Maître le mois suivant pour un travail urgent. Le Maître a dit à 
ce sâdhu que Pujya Swami Satchidanandaji d'Anandashram 
devait venir Le voir à Tiruvannamalai le 25 février 1994 et 
poser la première pierre de l'Ashram Yogi Ramsuratkumar le 
jour suivant. Comme le Swami devait venir en voiture de 
Chennai, le Maître a voulu que ce sâdhu accompagne le 
Swami à Tiruvannamalai. Ce sâdhu est donc retourné à 
Chennai et est revenu à Tiruvannamalai avec le Swamiji et son 
groupe. Le 26 février 1994, après l'événement propice de la 
pose de la première pierre de l'Ashram, alors que nous étions 
tous assis à 'Sudama' en présence de mon Maître et de Pujya 
Swamiji, Yogi Ramsuratkumar a montré ce sâdhu et dit à 
Pujya Swamiji qu'Il n'avait jamais donné d'initiation à 
personne, mais qu’Il avait donné l'initiation à Rangaraja dans 
le Ramnam Taraka Mantra. 

 
- Quand Rangaraja a demandé à ce mendiant ce qu'il 

devait faire à partir de ce moment-là, ce mendiant lui a dit de 
répandre l’œuvre de Mataji. Rangaraja l'a pris au sérieux et il a 
mis son cœur et son âme dans ce travail.  

 
Yogiji a alors demandé à ce sâdhu de parler de son 

travail. C'est à ce moment-là que ce sâdhu a dit joyeusement à 
Swami Satchidananda que, tout comme Papa n’avait pas voulu 
de Yogiji à l'Ashram après l'initiation et qu’il l’avait renvoyé 
en donnant l'occasion à Swamiji de servir Papa et Mataji, 
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Yogiji avait également chassé ce sâdhu après l’initiation en 
donnant l'occasion à Ma Devaki de Le servir. Cependant, la 
consolation était que ce sâdhu pourrait rencontrer mon Maître 
plusieurs fois après l'initiation alors que Yogiji n’avait pas pu 
rencontrer son Maître après avoir quitté l'Ashram. Le swamiji 
à l’esprit vif, en parlant avec un doux sourire, a tout de suite 
consolé ce sâdhu : 

 
- Papa a donné les Affaires Extérieures à Yogiji et Il 

m’a donné les Affaires Intérieures. De même, Yogiji vous a 
confié le portefeuille des affaires étrangères et il a confié celui 
des affaires intérieures à Devaki. 

 
Lorsque ce sâdhu a ajouté que Yogiji lui avait assuré 

qu'Il serait toujours à ses côtés, Yogiji a dit : 
 
- Bien que ce mendiant ait quitté Papa en 1952, il a tout 

le temps ressenti la présence de Papa. 
 
Swami Satchidanandaji a apporté la touche finale à la 

discussion : 
 
-  Père et fils sont un! 
 
PROSTERNATIONS AUX PIEDS DES GRANDS MAITRES 
 
Adi Shankara Bhagavadpada dit dans le Viveka 

Chūdāmani : 
 

Durlabham trayametat devānugraha hetukam 
Manushyatwam mumukshutwam mahāpurusha samshrayam 

 
"Il y a trois choses qui sont vraiment rares et qui sont dues à la 
grâce de Dieu, à savoir une naissance humaine, l'aspiration à la 

Libération et l’attention protectrice d'un sage parfait." 
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Les Sthitaprajnas ou les Maîtres qui ont réalisé le Soi 
qui restent toujours dans les mondes les plus élevés de la 
conscience intuitive et sortent dans le monde pour servir 
l'humanité souffrante sont vraiment rares. Même quelques 
instants en leur présence élèvent l'esprit humain des amarres 
matérielles du monde vers un monde de vie supérieure. Quand 
deux grands Mahatmas se rencontrent et donnent 
conjointement le darshan aux dévots, quel immense bonheur 
cela doit être pour les aspirants spirituellement affamés. C'est 
ce qui s'est passé lorsque Pujya Swami Satchidanandaji a 
rencontré Yogi Ramsuratkumar à Tiruvannamalai quatre 
décennies après que mon Maître ait quitté l'Anandashram en 
1952. Cela n’a pas été un simple retour émotionnel de deux 
vieux amis ou de deux Gurubhais154, mais une réunion de deux 
étincelles qui avaient jailli d’une seule et même flamme et qui 
avaient grandi en taille jusqu'à devenir de grandes colonnes de 
feu. Les deux ont manifesté la grâce abondante de Papa Mataji 
et ceux qui étaient assis en leur présence à l'occasion de la 
cérémonie de la pose de la première pierre du Yogi 
Ramsuratkumar Ashram ont ressenti qu'une nouvelle 
dimension du travail de Papa Mataji avait commencé. 
L'expérience la plus frappante des dévots a été de voir 
l'humilité et la compassion qu’ont manifestées les deux 
Maîtres, rivalisant l’un avec l’autre. Tandis que Yogiji s’est 
accroché des heures d’affilée aux mains de Swamiji comme un 
enfant tenant la main de son père, Swamiji a lui aussi 
manifesté cet innocent plaisir de l’enfant que tient sa mère. 

 
Les voies du Divin sont mystérieuses. Pour accomplir la 

téléologie du processus de l’évolution, qui œuvre depuis 
l’amibe la plus vile jusqu’à l’être humain le plus élevé, Il 
envoie des Messies qui agissent comme des étoiles polaires. 
Ceux qui lèvent les yeux les aperçoivent et obtiennent leurs 

                                                 
154 Frères dans le Guru. 
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conseils. Que la grâce des Maîtres soit toujours sur nous ! Au 
nom de mon Maître, Yogi Ramsuratkumar, à l'instance duquel 
cet humble hommage est écrit, et au nom de ce sâdhu lui-
même, nous offrons des Shatashatah155 pranāms à Pujya 
Swami Satchidanandaji Maharaj à l'occasion de la conclusion 
de ses cinquante glorieuses années de seva de Papa Bien-aimé 
par l’intermédiaire d’Anandashram. 

 
[Souvenir du Jubilé d'Or de la Consécration de Swami 

Satchidanandaji, Anandashram, Kanhangad.] 
 
 
Accusant réception de l'article et l'appréciant, Sri Sriram 

d'Anandashram a écrit à Sâdhu : 
 
« Nous avons reçu votre aimable lettre du 12 qui 

contenait votre bel article sur Pujya Swamiji en hommage à 
son Jubilé d'Or. Vous nous avez donné un aperçu rare de la 
haute opinion, de l'amour et de l'affection dans laquelle Pujya 
Yogiji Maharaj tient notre Swamiji. » 

 
Le samedi 12 décembre, Sâdhu est parti pour Bangalore 

par le Lal Bagh Express et a été reçu par Sri Teddy et Chi. 
Vivek qui s’y trouvaient déjà. Le dimanche, nous sommes 
allés sur le site du Bharatamata Gurukula Ashram à K.R. 
Puram. Le lundi, accompagné par Sri Teddy, sa famille et Chi. 
Vivek, Sâdhu s’est rendu à Pune par le Kurla Express et il est 
arrivé chez Pujya Tapasi Baba Avadhut le mardi. Le Prof. 
G.C. Asnani, Sri M.B. Joshi, Sri Milind Ekbote et d'autres 
fidèles sont venus voir Sâdhu mercredi. Sâdhu est aussi allé 
jeudi au bungalow du Prof. G.C. Asnani avec Chi. Vivek et les 
dévots sud-africains. Dans la soirée, il s'est adressé à un 
rassemblement de Sathyanarayana Katha à la Dindayal 

                                                 
155 Des centaines et des centaines. 
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Cooperative Society Colony. Vendredi, Sri Teddy et sa famille 
ont pris congé de Sâdhu et se sont rendus à Mumbai pour 
repartir en Afrique du Sud. Sâdhu et Vivek ont pris congé de 
Pujya Tapasi Baba et des fidèles de Pune et sont retournés 
samedi à Chennai par le Mumbai-Madras Express, y arrivant 
le dimanche 20 décembre.  

 
Sâdhu s'est adressé à un rassemblement de dévots de 

Swami Ayyappa au Subramania Iyer Kalyana Mantapam à 
Triplicane le lundi 21 décembre et il a béni les dévots qui 
faisaient leur yatra à Sabarimala. Le jeudi 24 décembre, Sâdhu 
a donné une interview au mensuel EMINENCE de Bangalore sur 
le prosélytisme chrétien et la menace contre l'intégration 
nationale. Sri Ashvinikumar a interviewé Sâdhu pour Radio 
F.M. sur le « Pouvoir de la Foi et de la Prière » le mardi 29 
décembre 1998. Sâdhu a parlé en particulier de la foi intense 
de Yogi Ramsuratkumar en Son Père et de l'efficacité du 
Nama Japa. 

 

 
 

Bhagavan avec Sri Teddy Kommal d’Afrique du Sud 
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Yogi Ramsuratkumar Ramanama Parikrama Mandir l'ashram de 
Sarvadharma, Chatsworth, Afrique du Sud. 

 



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

BHAGAVAN BÉNIT LA BHUMIPUJA DU 
BHARATAMATA GURUKULA ASHRAM 

 
 
 

CHAPITRE 22 
 

BHAGAVAN BÉNIT LA BHUMIPUJA DU 
BHARATAMATA GURUKULA ASHRAM 

 
 

Le Nouvel An 1999 a commencé avec les préparatifs 
frénétiques de la Yogi Ramsuratkumar Youth Association 
pour la célébration du Jayanti de Swami Vivekananda et de la 
Journée Nationale de la Jeunesse avec les concours oratoires 
pour les étudiants de la ville pour les Ecus Tournants et les 
Prix Yogi Ramsuratkumar. Chi. Vivek et Sow Priya ont appelé 
l'Honorable juge Karpagavinayagam de la Haute Cour de 
Madras le 1er janvier et l'ont invité comme Invité d’honneur 
pour les célébrations du dimanche 10 janvier 1999 à la 
Kalamandir Matriculation School. Sâdhu a écrit une lettre à 
Bhagavan le 7 janvier, L'informant des programmes : 

 
"Pujyapada Guru Maharaj, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Ce 
sâdhu offre ses humbles prosternations et ses humbles 
salutations à vos pieds saints ! Salutations et adorations à Ma 
Devaki et aux soeurs de Sudama ! 

Par Votre grâce et Vos bénédictions, la Yogi 
Ramsuratkumar Youth Association célèbre pour la onzième 
année la Journée Nationale de la Jeunesse le jour du Swami 
Vivekananda Jayanti avec des concours oratoires sur Swamiji, 
pour les étudiants des écoles de la ville pour les Ecus 
Tournants et les Prix Yogi Ramsuratkumar, dimanche 10 
janvier 1999. L'honorable juge M. Karpagavinayagam de la 
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Haute Cour de Chennai sera notre Invité d’honneur et Pujya 
Swami Bodhamayananda du Sri Ramakrishna Ashram 
présidera. Le Dr V.S. Narasimhan, ancien Vice-principal du 
Vivekananda College de Tiruvedakam prononcera le discours 
d'ouverture. Sri Vivekanandan, le Dr C.V. Radhakrishnan et ce 
sâdhu prient pour recevoir Vos bénédictions pour la réussite de 
cette cérémonie. Nous joignons ici des copies de la circulaire 
et une

ur recevoir Vos bénédictions pour la réussite du 
progra

ctions de Bhagavan avant de quitter les rivages de cette 
terre. 

urs humbles pranams à 
Bhaga

 invitation à cette cérémonie. 
La All India Radio projette de diffuser un discours sur 

Swami Vivekananda fait par ce sâdhu le mardi 12 janvier 
1999, et le discours ne sera diffusé que sur la longueur d'onde 
de l'Asie de l'Est pour des pays tels que la Malaisie, 
Singapour, etc. une population indienne considérable. Ce 
sâdhu prie po

mme. 
Le 15ème numéro annuel de TATTVA DARSANA est en 

préparation et sortira en février 1999, avant que ce sâdhu ne 
parte à l'étranger. RAM NAM, une série d'articles de Pujya 
Tapasi Baba Avadhut sur la grandeur du Taraka Mantra, qui se 
base sur le Sri Ramacharitamanas et d'autres écritures, se 
prépare également et nous espérons le publier aussi avec le 
Numéro annuel. Ce livre s'adresse particulièrement aux dévots 
de notre Mouvement du Ram Nam et nous espérons le 
présenter au Ram Nam Mahayagna qui se tiendra à l'Île 
Maurice en mars. Nous devons encore recevoir un billet 
d'avion confirmé de nos fidèles à Maurice et en Afrique du 
Sud et nous espérons le recevoir sous peu. Nous demanderons 
ensuite le visa pour nous rendre à l'île Maurice en février et en 
Afrique du Sud de mars à juin. Dès que les arrangements 
seront terminés, nous viendrons chercher le darshan et les 
bénédi

Smt. Bharati, Ch. Vivekanandan, Sow Nivedita et les 
membres de sa famille offrent le

van et aux soeurs de Sudama. 
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Avec des sāshtānga pranāms, 
le, 

rajan. 
int : a / a" 

unesse par 
le Gouvernement Central. 

Jeunesse et le Message de Swami Vivekananda aux jeunes. 

Votre humble discip
Sâdhu Ranga
Jo
 
Avec la grâce et les bénédictions de Bhagavan, le 

programme du Vivekananda Jayanti et de la Journée Nationale 
de la Jeunesse s'est très bien déroulé le 10 janvier, et une 
centaine d'étudiants ont participé aux compétitions à trois 
niveaux : senior, junior et sous-junior. Sri Ashvinikumar et Sri 
Shakti Srinivasan d'AIR, le Dr Bhavani et le Prof. Pattu, ainsi 
que les volontaires de la YRYA, Sri Ravi, Sri Chandrasekhar, 
Sri Venkatachalam, Sow. Subha et Sow. Anu, ont tenu le rôle 
de juges. Le Dr Radhakrishnan et Chi. Vivek ont fort 
efficacement dirigé le programme. Le juge Sri 
Karpagavinayagam était l'Invité d'honneur et Swami 
Bodhamayananda du Sri Ramakrishna Ashram a présidé la 
cérémonie de la soirée. Des prix ont été distribués à tous les 
gagnants des différents niveaux et des prix de consolation ont 
été distribués à tous les autres participants à la compétition. Le 
Dr V.S. Narasimhan, Directeur du Vivekananda College de 
Tiruvedakam, a prononcé le discours d'ouverture. Sâdhu, dans 
son discours de bénédiction, a dit l'amour intense et la 
dévotion que Yogi Ramsuratkumar avait pour Swami 
Vivekananda et comment Bhagavan avait sauté en extase 
comme un petit garçon le jour où le Swami Vivekananda 
Jayanti avait été déclaré Journée Nationale de la Je

 
Lundi, le discours de Sâdhu sur Swami Vivekananda a 

été enregistré dans les studios d'AIR par Sri Shakti Srinivasan 
et Sow. Aswini et il a été diffusé le jour du Vivekananda 
Jayanti, le 12 janvier. Dans la matinée, il y a eu aussi une 
interview téléphonique à AIR sur la Journée Nationale de la 
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Sâdhuji a écrit une autre lettre à Bhagavan le 23 janvier, Lui 
faisant un rapport détaillé sur ses programmes : 

 
"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 pieds saints ! Salutations et adorations à Ma Devaki et 
aux soeurs de Sudama ! 

Avec Votre bienveillante grâce et Vos bienveillantes 
bénédictions, le Vivekananda Jayanti et la célébration de la 
Journée Nationale de la Jeunesse sous les auspices de la Yogi 
Ramsuratkumar Youth Association a connu un grand succès. 
Plus d'une centaine d'étudiants ont participé aux concours 
oratoires et l’Agarwal Vidyalaya et la RBCC School de 
Chennai ont remporté respectivement les ECUS TOURNANTS 

YOGI RAMSURATKUMAR aux niveaux Senior et Junior. Les 
PRIX YOGI RAMSURATKUMAR ont été remis aux gagnants des 
niveaux senior, junior et sub-junior. Une copie du compte 
rendu de presse des discours de l’honorable juge Sri 
Karpagavinayagam, de Sri V.S. Narasimhan, de Swami 
Bodhamayananda et de ce sâdhu, qui est apparu dans le 
'Mambalam Times' est envoyé par courrier séparé. 

Ce sâdhu part à Mumbai pour un festival tamoul spécial 
en relation avec Pongal, qui se tiendra le 26 janvier 1999, et il 
retournera à Chennai le 29 janvier. Nous nous rendrons ensuite 
à Bangalore pour organiser la pose de la première pierre de 
notre GURUKULA ASHRAM de l’Académie et du CENTRE DE 

RECHERCHE INDOLOGIQUE YOGI RAMSURATKUMAR et de la 
BIBLIOTHEQUE dans la première moitié de février. 

Sri C.C. Krishna de Maurice et Sri Teddy Kommal 
d'Afrique du Sud ont envoyé des messages électroniques et 
des fax confirmant respectivement notre programme de 
tournée à l'étranger du 25 février au 27 juin 1999. Ils enverront 
sous peu les billets d'avion pour nous permettre de demander 

 436



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

BHAGAVAN BÉNIT LA BHUMIPUJA DU 
BHARATAMATA GURUKULA ASHRAM 

le visa. Nous projetons de venir voir Bhagavan pour recevoir 
les bénédictions de Bhagavan avant de quitter les côtes du 
pays. D'ici là, notre 15ème numéro annuel de TATTVA 

DARSANA et notre publication RAMNAM de Pujya Tapasi Baba 
Avadhut seront prêts et nous en apporterons les premiers 
exemplaires pour les déposer à Vos Pieds Saints. Sow. 
Nivedita et son bébé Haripriya sont venues ici pour la Fête de 
la République. Son mari, Sri Ramesh, s'est rendu à Calcutta 
pour un travail officiel. Elle, Vivek et Bharati Vous présentent 
leurs pranāms, à Vous et aux soeurs de Sudama. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan.” 
 
Sâdhu est parti à Mumbai par le Mumbai Express le 

dimanche 24 janvier 1999. Sri Nagaraj du Vishva Hindu 
Parishad a reçu Sâdhu à Mumbai le lendemain matin. Mardi, 
la communauté tamoule de Mumbai a célébré sur une grande 
échelle la fête de Pongal à Hanuman Thelki, Sion Golivada, 
avec des programmes culturels d'une journée pour les enfants. 
Sâdhuji s'est adressé dans la soirée à la réunion et il a parlé de 
la signification de la Fête de Pongal. Mercredi, Sri A.R. Rao, 
mécène de la Sister Nivedita Academy et ardent dévot de 
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar, a organisé un grand Satsang 
Ramnam chez lui à Sion Chunabatti. De nombreux fidèles de 
Bhagavan, dont Sri Mokkal, Sri Chavan, Sri T.S. Bhal et Sri 
C.S. Ranganathan ont assisté au satsang où Sâdhu a parlé de 
Bhagavan et du Mouvement Mondial du Ramnam. Sri Rao a 
accepté d'être le responsable du Mouvement du Ramnam à 
Mumbai. Jeudi, Sâdhu a attrapé le Chennai Express et est 
revenu à Madras, arrivant chez lui le lendemain. 

 
Le lundi 1er février, Sri Sriram d'Anandashram a 

envoyé des exemplaires du Souvenir du Jubilé d'Or de la 
Consécration de Swami Satchidanandaji avec du Prasad de 
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Pujya Swamiji par l’intermédiaire de Sri Krishnamurthy. 
Kamban Kazhakam de Chennai a organisé un concours 
oratoire pour les étudiants de la ville sur le « Vālarivān » de 
Tiruvalluvar au Rani Sîthai Hall le vendredi 5 février, et il a 
invité Sâdhu à être juge. Le mardi 9 février, Sri S.L. Bhandari, 
homme d'affaires philanthrope et dévot du Ramnam, a reçu 
chez lui à Sowcarpet, Chennai, Sâdhu et Sri SG Padmanabhan, 
responsable du Mouvement du Ramnam à Tirunelveli, etil a 
offert deux mille exemplaires du calendrier en plastique 
joliment imprimé avec une image de Rama Pattabhisheka et le 
Hanuman Chalisa en caractères Devanagiri et en anglais pour 
les distribuer à tous les dévots du Ramnam de l'intérieur du 
pays et de l'étranger. Le 10 février, Sâdhu est parti à Bangalore 
pour prendre les dispositions nécessaires à la pose de la 
première pierre du Bharatamata Gurukula Ashram. Il a discuté 
du plan du bâtiment avec Sri Karthick, l'entrepreneur en 
bâtiment, et il a finalisé le plan. Il est revenu à Chennai le 
lundi 15 février. Le lendemain, Sri Ramesh de Kalahasthi est 
venu avec des Calendriers portant la photo de Yogi produits 
par le Dr C.V. Radhakrishnan pour les distribuer aux dévots 
du Ramnam. Sur la demande spécifique de Swami Arumugam 
de Hinduism Today d'Hawaii, USA, Sâdhuji a préparé un 
article sur Sister Nivedita et il l'a envoyé le vendredi 19 
février. Le lundi 22 février, Sâdhu a écrit une lettre à 
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar :  

 
“Pujyapada Guru Maharaj, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Ce 
sâdhu présente ses humbles prosternations et ses humbles 
salutations à Vos saints pieds ! Salutations et adoration à Ma 
Devaki et soeurs de Sudama ! 

Avec Votre bienveillante grâce et Vos bienveillantes 
bénédictions, nos programmes à Mumbai à la fin du mois 
dernier ont rencontré un grand succès. Quatre mille personnes 
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ont assisté au Pongal Thiruvizha des Tamils de Mumbai 
auxquels ce sâdhu s'est adressé. Nous avons aussi eu un 
Ramnam Satsang chez Sri A.R. Rao et nous avons mis en 
place un centre de notre Académie avec Sri Rao comme 
responsable. A notre retour, nous sommes allés à Bangalore 
pour prendre des dispositions pour sortir les tirages au laser de 
TATTVA DARSANA et du livre sur le RAMNAM ainsi que 
relativement au plan de notre Gurukula Ashram. Nous 
projetons de faire la Bhumi Puja et la pose de la première 
pierre du Bharatamata Gurukula Ashram et du Centre de 
Recherche Indologique Yogi Ramsuratkumar et de la 
Bibliothèque de la Sister Nivedita Academy à Srinivasanagar, 
Krishnarajapuram, Bangalore le jour auspicieux du Jayanti de 
Sri Kulasekhara Alwar, le vendredi 26 février 1999. Ce sâdhu, 
Smt Bharati et Ch. Vivek partiront pour Bangalore le 24 au 
soir. Nous Vous prions, notre Maître bien-aimé, de faire 
pleuvoir Votre āshīrvād156 pour la réussite du projet de 
construction avant le prochain Yogi Ramsuratkumar Jayanti. 
Nous pensons retourner à Chennai le 28 février. Nous irons 
ensuite à Tiruvannamalai pour avoir Votre darshan et pour 
mettre à Vos pieds les premiers exemplaires du 15ème 
Numéro annuel de TATTVA DARSANA et le livre sur le 
RAMNAM et pour recevoir Vos bénédictions avant que ce 
sâdhu quitte les côtes de notre pays pour sa sixième visite à 
l'étranger. 

Nous devons encore recevoir le billet d'avion. Nous 
sommes informés que nos frères en Afrique du Sud ont déjà 
pris des dispositions auprès d'un agent de voyages pour la 
délivrance du billet et nous l'attendons à tout moment. Dès que 
nous l'aurons reçu, nous devrons obtenir nos visas des Hautes 
Commissions de Maurice et d'Afrique du Sud et confirmer 
notre date de vol. Nous prions pour recevoir les bénédictions 
de Bhagavan pour le succès de notre tournée, pour le Ramnam 

                                                 
156 Bénédictions. 
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Japa Yagna à Maurice sous les auspices du Yogi 
Ramsuratkumar Ashram, du VHP, et d'autres organisations 
spirituelles, et pour les programmes de l'Hindu Jagran 
Abhiyan et de la Sister Nivedita Academy en Afrique du Sud. 

Nous avons reçu de Pujya Swami Satchidanandaji un 
exemplaire du « Souvenir du Jubilé d'Or de la Consécration 
de Swami Satchidanandaji » qui contient notre article que 
nous avons écrit sur Votre ordre. Nous avons écrit à l'Ashram 
en accusant réception avec reconnaissance. 

Smt. Bharati, Ch. Vivekanandan, Sow Nivedita et les 
membres de sa famille présentent leurs humbles pranāms à 
Bhagavan et aux soeurs de Sudama. 

Avec des sāshtānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan."  
 
Sâdhuji, accompagné par Smt. Bharati, Chi. Vivek et Sri 

Ramesh se sont rendus à Bangalore par le Cauvery Express le 
mercredi 24 février et y sont arrivés le lendemain matin. La 
Bhumi Puja, la Vastu Puja, le Navagraha Homa et le 
Vishvakshena Homa ont été accomplis avec tous les heureux 
auspices par le prêtre officiant, Sri Sampath Bhattar, 
Fondateur du Temple de Srinivasa à Srinivasanagar. Sri 
Karthick, entrepreneur, a reçu l'avance et a commencé le 
travail de construction du Bharatamata Gurukula Ashram. Une 
puja spéciale a aussi eu lieu dans le temple de Srinivasa 
Perumal. Le samedi, Sâdhu a envoyé un message à tous les 
dévots sur le début de la construction de l'Ashram et le 
dimanche, lui, Smt. Bharati, Chi. Vivek et Sri Ramesh sont 
retournés à Chennai par le Mysore Express en y arrivant le 
lendemain matin. 

 
Le 11 mars 1999, Nivedita a téléphoné pour dire qu'elle 

avait reçu un message de Sri Krishna Carcelle de l'île Maurice 
l'informant qu'il voulait que les programmes à Maurice soient 
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reportés à une date ultérieure en raison de circonstances 
imprévues. Sâdhu lui a dit que le billet d'avion avait déjà été 
réservé et qu'il devrait voler en Afrique du Sud via l’Île 
Maurice. Si Bhagavan le veut, la visite à Maurice pourrait se 
faire lors du voyage de retour. Sâdhuji a envoyé un fax à 
Bhagavan le 13 mars au sujet de sa visite à Tiruvannamalai le 
lendemain. 

 
Sâdhu, accompagné par Sri G.V. Sridhar et Sri Mohan, 

est parti en voiture à Tiruvannamalai le dimanche 14 mars 
dans la matinée et ils sont arrivés à la résidence du Maître à 
9h30 du matin. Justice Arunachalam et Sri Shaktivel ont reçu 
Sâdhu. Après l'arrivée de Bhagavan à l'Ashram, Sâdhu a dirigé 
le Chant du Ramnam dans la salle de prière. Puis Bhagavan l'a 
appelé à Ses côtés. Sâdhu a présenté les dévots qui étaient 
venus avec lui. Bhagavan a demandé à Ravi de lui donner la 
copie du message de Sâdhu sur son itinéraire. Il n’était pas 
encore prêt. Sâdhu Lui a expliqué en détail l'itinéraire de son 
voyage en Afrique du Sud. Il a dit à Bhagavan qu'il quitterait 
Chennai le 23 et qu’il s’envolerait de Mumbai directement 
pour l’Afrique du Sud le 24; que bien que son vol se fasse via 
l'île Maurice, il ne s'y arrêterait pas et que, peut-être, en 
revenant d'Afrique du Sud, il pourrait se rendre à l'île Maurice. 
Bhagavan a béni le programme de la tournée et a dit : 

 
- Mon père est très heureux du travail que fait 

Rangaraja. Vos programmes rencontreront un grand succès.  
 
Bhagavan a posé des questions sur les célébrations de 

Ramnavami à Chennai. Sâdhu a dit que les dévots feraient un 
Akhand Ramnam et célébraient la fête. Bhagavan a béni le 
programme. 

 
Sâdhu a parlé à Bhagavan de la cérémonie de la bhumi 

puja du Bharatamata Gurukula Ashram et du Centre 
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Indologique Yogi Ramsuratkumar à Srinivasanagar, 
Krishnarajapuram, Bangalore, et a dit, que grâce à Ses 
bénédictions et à Sa grâce, la cérémonie s'était bien déroulée. 
Il a dit : « Tout est la grâce de Père. » Il a demandé quelles 
étaient toutes les activités que nous nous proposions de faire 
au Gurukula Ashram. Sâdhu a répondu que l'objectif principal 
était de donner une formation aux jeunes sur tous les aspects 
de la pensée et de la culture hindoue et de les envoyer dans 
différentes parties du pays et à l'étranger. Bhagavan a demandé 
si le Centre de Recherche et la Bibliothèque seraient rattachés 
au Gurukula. Sâdhu a répondu qu'ils fonctionneraient dans le 
Gurukula Ashram comme faisant partie de la Sister Nivedita 
Academy. Il a dit : « Mon Père bénit pour le succès de votre 
travail. » Sâdhu lui a dit que Nivedita s'occupait des travaux de 
construction de l'Ashram. Il a donné Ses bénédictions à 
Nivedita, à Vivek et à Bharati. Bhagavan  été heureux 
d'entendre que Haripriya alias Shivā, la fille de Nivedita, allait 
à l'école. Il a dit : 

 
- Elle étudiera bien; les bénédictions de mon Père à 

Haripriya ! 
 
Bhagavan a pris en main les exemplaires du quinzième 

Numéro annuel de TATTVA DARSANA 1999. Il a observé avec 
attention la photo de la Mère du Sri Aurobindo Ashram de 
Pondichéry. Il a ensuite demandé si, dans le magazine, il y 
avait un article sur Mère. Sâdhu a répondu qu'il avait écrit un 
article intitulé « La Vision de la Mère de Mère Inde », qui 
présentait une revue détaillée du livre de Mère : INDE LA 

MERE - une Sélection des Paroles de Mère, publiée par 
l'Institut de Recherches Évolutives, Paris et Mira Aditi Centre 
à Mysore. Bhagavan a voulu qu’on Lui lise l’article et Sâdhu 
l'a fait. Bhagavan a également parcouru les exemplaires de 
RAMNAM de Pujya Tapasi Baba Avadhut. Sâdhuji Lui a dit 
que le livre était destiné à être distribué à tous les dévots du 
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Ramnam de l'intérieur du pays et de l'étranger. Bhagavan a 
apposé Sa signature sur les exemplaires de TATTVA DARSANA 
et de RAMNAM  à conserver dans la bibliothèque du Yogi 
Ramsuratkumar Indological Research Center. Il a ensuite pris 
le bol et le bâton du sâdhu et Il les a bénis pour un « bon 
voyage à l'étranger pour le travail de Père ». Sâdhu a demandé 
à Bhagavan de délivrer un message aux frères de l’extérieur de 
l'Inde. Bhagavan a donné le message :  

 
- Que tous prient mon Père. Qu’ils chantent toujours 

Son Nom. Qu'ils se souviennent toujours de Mon Père. Mon 
Père prendra soin d'eux. Mon Père appartient à eux tous. C'est 
tout le message de ce mendiant ! 

 
Sâdhu Lui a demandé de lui donner la force de répandre 

Son nom partout. Il a répondu : 
 
- Vous ferez très bien le travail de mon Père ! 
 
Sâdhu et les fidèles ont pris congé de Lui et sont 

retournés à Chennai, arrivant à la maison dans la soirée. Après 
son retour chez lui, Sâdhu a préparé les documents pour son 
visa et les a envoyés à Delhi. Il a reçu un message du bureau 
du Vishva Hindu Parishad de Delhi selon lequel son visa ne 
serait prêt que le 24. Il a donc téléphoné à Air India pour leur 
demander de reporter son vol jusqu'à l'arrivée des visas. Le 19 
mars, Sri Ramprasad et son épouse, d'Umhlali en Afrique du 
Sud, sont venus voir Sâdhu et Sâdhu a envoyé, par leur 
intermédiaire, des messages au sujet de sa visite et de ses 
programmes aux frères d’Afrique du Sud. La revue 
EMINANCE est arrivée de Bangalore le 22 mars, contenant 
l'interview de Sâdhu sur la conversion chrétienne et la menace 
pour le Nationalisme Indien. Le 24 mars, les dévots de 
Bhagavan, Shaktivel et Parimelazhagan, sont venus avec des 
copies du Message de Bhagavan. Le satsang spécial de 
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Ramanavami avec Akhand Ramnam sous les auspices de la 
Yogi Ramsuratkumar Youth Association a eu lieu au Temple 
d'Ayyappa à K.K. Nagar. Sri K.N. Venkatraman, Vice-
Président de l'Association, et Sri B. Venkatraman ont dirigé le 
chant de l’Akhand Ramnam au petit matin. Sri D.S. Ganeshan, 
organisateur provincial du Mouvement du Ramnam ainsi que 
les fidèles de Bhagavan de Chennai et des alentours ont assisté 
à l'Akhand Ramnam en bon nombre tout au long de la journée. 
A 17 heures, pour conclure le programme de la journée, 
Sâdhuji s'est adressé à la réunion et a parlé de la propagation 
de l’oeuvre de Bhagavan en dehors de l'Inde. Les prêtres 
Nambudiri du temple qui avaient participé à la célébration de 
Ramnavami ont fait une puja tantrique spéciale au Seigneur 
Rama. Sri R.K. Bharatan, Président du Sastha Sangham, a 
remercié les dévots de Sâdhu et de Bhagavan pour 
l'organisation du programme dans le temple. 

 
Le mercredi 31 mars, le 115ème Jayanti de Papa 

Ramdas a été célébré au Sri Shirdi Saibaba Mandir Hall à 
Shenoy Nagar, Chennai. Sâdhuji s'est adressé aux dévots de 
Papa et de Bhagavan et a parlé de l'initiation que Bhagavan 
Yogi Ramsuratkumar lui avait donnée pour répandre le 
message du Nama Japa Yagna pour la paix mondiale qui avait 
été commencé par Mataji Krishna Bai, du Mouvement 
Mondial du Ramnam et de son projet de tournée en Afrique du 
Sud pour répandre le mouvement. Sri Guruji Muralidhara 
Swamigal, dévot de Bhagavan, s’est adressé à l’assemblée. 

 
Sâdhu a fait une visite à Bangalore le dimanche 4 avril 

1999 pour voir les progrès du travail de construction du 
Gurukula Ashram, et il est retourné à Chennai le lendemain. 
Le mardi 20 avril, le visa de Sâdhu pour visiter l'Afrique du 
Sud est arrivé du Consulat d’A.S. à Delhi et Sâdhu a contacté 
Jet Air pour son vol vers Mumbai et Air India pour son vol 
vers Durban en Afrique du Sud. Le lendemain, Sâdhu a écrit 
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une lettre  à Bhagavan Yogi Ramsuratkumar au sujet de son 
départ des rives de la Mère patrie : 

 
“Pujyapada Guru Maharaj, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Ce 
sâdhu présente ses humbles prosternations et ses humbles 
salutations à Vos saints pieds ! Salutations et adorations à Ma 
Devaki et aux soeurs de Sudama ! 

Avec Votre bienveillante grâce et Vos bienveillantes 
bénédictions, ce sâdhu a enfin obtenu son visa pour se rendre 
en Afrique du Sud. Il y a eu un certain retard car le Haut 
Commissariat d'Afrique du Sud a dû renvoyer notre demande 
à son Ministère des Affaires étrangères à Pretoria, le but de 
notre visite étant une tournée de conférences religieuses 
hindoues dans leur pays. Le Ministère a donné sa permission 
et nous a délivré un visa à entrées multiples. Nous n’avons 
reçu le visa qu’avant-hier. Aujourd'hui, nous avons confirmé 
nos réservations pour Mumbai, Maurice et Durban. Ce sâdhu 
quittera Chennai demain 22-4-1999 à 19h35 heures pour 
Mumbai par Jet Airways. De là, notre vol par Air Mauritius 
sera à 2h45. Le 23, transit à Maurice de 7h15 à 8h20, et 
atterrissage à Durban à 10h25 le 23-4-1999. Air India a 
envoyé un message à Air Mauritius pour fournir à ce sâdhu 
des services pour VIP. Nous espérons donc que notre voyage 
sera très confortable. Nous n’avons besoin que de Vos 
bénédictions pour la réussite de cette tournée en répandant 
Votre saint nom et le Ramnam. 

Nous espérons séjourner à Maurice lors de notre voyage 
de retour d'Afrique du Sud à la fin du mois de juillet. Nous 
avons informé Sri Krishna de notre programme de voyage. 

Sow. Nivedita et Bébé Haripriya arrivent ici ce soir pour 
dire au revoir à ce sâdhu à l'aéroport de Chennai. Smt. Bharati, 
Ch. Vivekanandan, Sow Nivedita et les membres de sa famille 
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présentent leurs humbles pranāms à Bhagavan et aux soeurs de 
Sudama. 

Avec des sāshtānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan" 
 
Le jeudi 22 avril, Smt. Bharati, Vivek, Raji et les 

enfants ainsi qu’Haripriya ont dit au revoir à Sâdhu à 
l'aéroport de Chennai quand il a pris le vol pour Mumbai à 
19h35. Il a été reçu à Mumbai par Sri A.R. Rao, le Dr Mokhal, 
Sri Deshpande et Sri Shenoy qui lui ont aussi dit au revoir à 
l'aéroport international où il s'est rendu pour le vol MK 751 à 
destination de l'île Maurice à 2h30 heures du matin. Bien que 
le vol ait atterri à l'île Maurice à 7h30 du matin, Sâdhu n'a pu 
rencontrer aucun dévot ni contacter quelqu'un par téléphone. Il 
a cependant rencontré Sri Prem de Stanger en Afrique du Sud 
à l'aéroport et il s’est envolé pour Durban par le vol MK 845 
qui a atterri à Durban à 10h35. Sâdhu a été reçu à l’aéroport 
international de Durban par Smt. Sherita, Sri Teddy, Sri 
Trishen, Sri Kamal Maharaj, Sri Tulsidas, Sri Jayaram, Sow. 
Logie et les mères et ils ont fait une Padapuja à Sâdhu à 
l'aéroport même. Sâdhu s’est rendu en voiture avec eux à 
Tongaat. 
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CHAPITRE 23 
 

LE DHARMA PRACHAR DE SÂDHU 
EN AFRIQUE DU SUD ET AU BOTSWANA 

 
 

Le premier programme du sâdhu lors de cette visite en 
Afrique du Sud a été les célébrations du Sita Jayanti au 
Temple de Vishnu de Whetstone où s’est déroulée la lecture 
du Sundara Kandam par Sri Dukhan et où Sâdhu a parlé de la 
« Signification du Ramayana». Il a souligné que le Ramayana 
était salué comme « Sītāyāh charitam mahat » - la grande 
Légende de Sita. Le dimanche 25 avril, le Vishva Hindu 
Parishad d'Afrique du Sud a reçu le sâdhu au Northcraft Hindu 
Sabha. Sâdhu a parlé de la Création du Vishva Hindu Parishad 
et de l'Unité Hindoue. Il a également assisté à une prière pour 
la paix où il a rencontré l'un des dirigeants de la communauté 
indienne, Sri Rajbhansi. Le 27, Sâdhu s'est adressé à un 
satsang chez Sri Soma Pillai et il a parlé de l'Unité des 
Langues Indiennes et des Systèmes Religieux. Le lendemain, 
il s'est adressé aux Swayamsevaks dans le Vishnumandir 
Shaka du Hindu Swayamsevak Sangh. Le jeudi 29 avril, 
Sâdhu s'est adressé à une congrégation du Centre des 
Enseignants de Phoenix et a parlé de « L’Origine Commune 
des Langues Indiennes et de l'Unité de la Culture Hindoue ». 
Dans la soirée, il s'est adressé au Centre Satya Sai de Tongaat 
et a parlé de « Bhagavan, Avatar et destinée humaine ». Il y a 
eu une séance de questions-réponses qui a été animée. 
Vendredi, Sâdhu s'est adressé à un rassemblement de 
personnes âgées au Library Hall de Seatides et il a parlé du     
« But de la Vie ». Samedi, un satsang a eu lieu à Belvedere et 
Sâdhu a parlé du « Concept de Dieu dans l’Hindouisme ». Le 
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dimanche 2 mai, Sâdhuji a parlé au Nagari Pracharini Sabha à 
Overport lors d’une Panch Puja. Sâdhuji a également parlé aux 
célébrations de la Journée Hindoue sous les auspices du Hindu 
Dharma Sabha à Northcroft. Le lundi 3 mai, Sâdhu a écrit une 
lettre à Bhagavan Yogi Ramsuratkumar sur les programmes en 
Afrique du Sud et sur le progrès de son travail et il l'a envoyé 
par fax à Sri Teddy Kommal. Il s’est adressé au Hindu 
Swayamsevak Sangh et à un autre Satsang au Temple de 
Vishvarup à Tongaat et il a parlé de la Renaissance Hindoue. 
Mardi, Sâdhu a pris la parole lors d'une réunion de la South 
African Police Hindu Society et il a parlé des Conversions et 
du Danda Nîti. Dans la soirée, le Satsang dans le Temple de 
Vishvarup a eu lieu pour le deuxième jour et il y a eu une 
grande session de questions-réponses.  

 
Le mercredi 5 mai 1999, Sâdhu s'est rendu à Greytown. 

Sâdhu s'y est adressé aux dévots le lendemain soir et a parlé de 
« L'Hindouisme au 21ème Siècle ». Le vendredi, il y a eu deux 
réunions séparées de Bala (enfants) et de Tarun (jeunes) 
Swayamsevaks du Hindu Swayamsevak Sangh au Vishnu 
Mandir. Le jour suivant, un satsang a eu lieu chez Sri Ori et 
Sâdhu a parlé des « Valeurs Hindoues ». Le dimanche 9 mai, 
Sâdhu a emmené tous les fidèles en pique-nique au lac Methyl 
où il a fait Gayatri, Durga et Trayambaka Homas et il a 
prononcé un discours sur le Dharma Hindou. Lundi, il s'est 
adressé aux étudiants hindis du Hindi Sikshan Samstha et le 
soir il a commencé une série de discours sur le Bhaja 
Govindam au Vishnu Mandir qui s'est poursuivie jusqu'au 
samedi. Le mercredi 12 mai, il a donné une conférence sur 
« La jeunesse Hindoue Idéale » aux Swayamsevaks du HSS au 
Brindavan Hall. Jeudi, il s'est adressé au groupe Satya Sai à 
Cool Air et il a parlé de « L'Hindouisme au 21ème Siècle ». 
Vendredi, il s'est adressé aux Swayamsevaks du HSS et a parlé 
de « la Discipline du Sangh ». La conférence de conclusion sur 
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le Bhajagovindam au Vishnu Mandir a été bien suivie et les 
dévots ont offert la Gurudakshina157 à Sâdhu. 

 
Sâdhu est retourné à Durban le dimanche 16 mai et a 

pris la parole lors de la Panch Puja Celebration à Phoenix. Il a 
commencé ses conférences sur le Bhaja Govindam au Temple 
Gopal Lal à Verulam le 17 mai. Mardi, Sri Dhanshankar 
Maharaj, aumônier hindou du Service de Police Sud-africaine, 
a emmené Sâdhu à des satsangs de policiers hindous à Durban, 
Pine Town et Chatsworth. Sâdhu a parlé sur « Qu'est-ce que 
l'Hindouisme ? » Et il a répondu à des questions sur la religion 
et la culture hindoues. Smt. Anita Sujan Singh du groupe Sri 
Ramakrishna a organisé un satsang d'enfants à Verulam le 
mercredi 19 mai, et Sâdhu a parlé des fondements du Dharma 
Hindou. Jeudi, Sâdhu s'est adressé au personnel et aux 
étudiants de l'Ecole Secondaire de Stanger sur les « Idéaux de 
l'Education » et, le soir, il a continué son discours sur le Bhaja 
Govindam au Temple de Gopal Lal. Vendredi, il a donné la 
conférence de conclusion sur le Bhaja Govindam qui a été 
bien suivie. Le dimanche 23 mai, Sâdhu a dirigé un atelier sur 
les conversions religieuses dans la salle du temple de Verulam. 
Lundi, il s'est adressé à l'Hindu Sabha des Nouvelles Terres et 
a parlé de l'Héritage Védique. Mardi, il a donné une 
conférence sur le Dharma Hindou à Riverdine. Il a écrit une 
lettre à Bhagavan Yogi Ramsuratkumar le 26 mai, informant 
Bhagavan de son intention de prendre l’avion pour 
Johannesburg ainsi que des programmes dans la province du 
Gautang, et il l'a faxé à Bhagavan. 

 
Sâdhuji a parlé lors d’un satsang du groupe Satya Sai au 

Temple de Shiva de Stanger le jeudi 27 mai. Le vendredi, il a 
pris un vol British Airways Comair à destination de 
Johannesburg. Sri Korki Singh et sa famille l'ont accueilli à 

                                                 
157 Offrande au Guru (pour son enseignement). 
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l'aéroport. Il est allé voir Swami Premananda du Sri 
Ramakrishna Center et Swami Shankarananda de l’Adi 
Shankara Ashram et il s'est rendu dans les studios de Radio 
East Wave où il a donné une interview téléphonique aux 
auditeurs sur le Hindu Dharma et sur ses programmes dans la 
province du Gautang. Il a également pris la parole lors d'un 
rassemblement bien suivi au Ramakrishna Hall. Samedi, son 
discours a eu lieu au temple de Subramania où il a parlé des    
« Rites et des Rituels hindous ». Le dimanche 30 mai, Sâdhu 
s'est adressé à un rassemblement de jeunes dans le temple du 
Sanatana Veda Dharma Sabha et a il parlé de « Jeunesse et 
Satsang ». Dans la soirée, il a donné une autre conférence sur 
l'Hindouisme et l'Unité Hindoue. Le 1er juin, il s’est rendu au 
temple Eshvaran Koil à Lenasia South et a prononcé un 
discours sur « L'Hindouisme dans le Nouveau Millénaire » 
lors d'un grand rassemblement. Swami Premananda du Centre 
Sri Ramakrishna a également assisté au Satsang. Sâdhuji s'est 
adressé à un rassemblement de mères et de sœurs au Dakshina 
Seva Samaj de Lenasia et il a parlé des « Idéaux de la Féminité 
Indienne ». Plus tard, il s'est également adressé à un 
rassemblement au Centre Shirdi Sai et il a parlé de Shirdi Sai 
Baba. Le vendredi 4 juin, Sâdhu a donné une conférence sur   
« L’Hindouisme au Nouveau Millénaire» au Veda Mandir. Le 
samedi 5 juin, Sâdhuji a parlé lors des célébrations du 60ème 
anniversaire de Sri Garibb Bhai, leader hindou de Benoni, au 
Veda Vidya Mandir, et il a parlé du «  Mode de Vie Hindou ». 
Dimanche, il s'est adressé à des satsangs d'enfants du Gujarati 
Mandal à Benoni et du Vishvanath Mandir à Springs. Dans la 
soirée, il a donné une conférence aux dévots du Vishvanath 
Mandir et il a parlé du « Secret de la Réussite ». Lundi, il s'est 
adressé à un satsang d'enfants à Midrand chez Sri Rabin 
Raghunannan. Il s'est également adressé à un rassemblement 
au Vishnu Mandir à Laudium et il a parlé de « L’Hindouisme 
au 21ème Siècle ». Mardi, il s'est adressé à un satsang chez 
Rabin et a parlé des Valeurs Hindoues. 
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Sâdhu Rangarajan a voyagé en voiture, a passé la 
frontière de l'Afrique du Sud et, après l'immigration et les 
contrôles douaniers, il est entré en République du Botswana et 
est arrivé à Gaborone, capitale du Botswana, le mercredi 9 juin 
1999. Il a été reçu par Smt. Jayashrî, responsable de la Sister 
Nivedita Academy du Botswana et par la famille de Sri 
Ravikumar. Sâdhu a parlé lors d’un grand satsang à Lobatse et 
il a parlé jeudi de « L'Hindouisme au Nouveau millénaire ». 
Sâdhu a visité le village SOS et s'y est adressé aux enfants et 
leur a distribué des fruits. Plus tard, il a parlé lors d’un satsang 
au Hindu Hall. Son Excellence Sri Mittal, Haut-Commissaire 
de l'Inde, a assisté à la cérémonie et le Dr B.D. Sharma a 
présenté Sâdhu. Sâdhu a parlé sur le sujet « Hindouisme et 
Science ». Le samedi 12 juin, Sâdhu s'est adressé à un satsang 
d'enfants à l'école Mani A. Pula. Dans la soirée, il a pris la 
parole lors d’un grand satsang à l'école Thornhill et il a parlé 
de « L'Hindouisme, le But et la Voie ». Dimanche aussi, il 
s'est adressé à un satsang d'enfants à l'école Mani A. Pula, il 
leur a raconté l'histoire de Nachiketa et d'autres enfants 
courageux de l'Inde et il leur a appris des prières à chanter 
quotidiennement. Plus tard, Sâdhu s'est adressé à un Groupe 
de Ramayana dans la salle du Hindu Sabha et il a parlé du 
Ramayana. Dans l'après-midi, il a de nouveau parlé lors d’un 
satsang dans la salle et il a parlé du Vedanta. Il a également 
parlé au Centre Sri Aurobindo sur  « Le Vedanta, des Védas à 
Sri Aurobindo ». Il a également pris la parole lors d'un 
rassemblement du groupe Satya Sai et il a parlé sur « Satyam, 
Sivam, Sundaram ». Il y a eu une réponse formidable pour tous 
les programmes. Rendant hommage au sâdhu pour sa réussite 
en République du Botswana, l'un des organisateurs de son 
programme, Sri Shankar, a écrit : 

 
« J’ai vraiment beaucoup de chance d'avoir l'occasion 

d'écrire un récit de la visite de Sâdhu Prof Rangarajan 
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(Sâdhuji) au Botswana. Je limite mon compte-rendu à la 
signification purement spirituelle de sa visite. 

 
« Sâdhuji s’est naturellement installé dans l’état 

d'‘humble serviteur de l'humanité et de Dieu’, après avoir 
dûment et avec diligence achevé les deux états immédiatement 
précédents, d '’étudiant célibataire158’ et de ‘chef de 

159famille’ . 

 d'un ‘potentiel’ latent dans toute l'humanité 
comm e. 

enseignants spirituels, des 
sages et des incarnations de Dieu. 

                                                

 
« Il a fait tout cela, dans ce monde très moderne d'une 

‘progressivité’ apparemment grande, où toute vie humaine 
commune est un mouvement automatique vers une jouissance 
indiscriminée, persistante et perpétuelle des objets sensoriels. 
Ainsi, Sâdhuji se présente comme un symbole ‘réel et 
dynamique’

un
 
« Tous les êtres humains ordinaires, dans toute leur 

santé mentale, seront forcément obligés, - (1) non seulement 
de le reconnaître comme une personnification d'un ‘très 
possible quoique difficile’ idéal, (2) mais aussi de s’imbiber de 
ses qualités et de le suivre. Il a une connaissance très profonde 
des enseignements des différents 

 
« Il peut, ‘simplement’, vraiment et ‘activement’, 

soutenir les enseignements de tous, bien que les conclusions 
qu'ils en tirent puissent être fort diverses, parfois même au 
point d'être des opposés apparemment irréconciliables. Cette 
‘réconciliation’ semble naturellement ‘résider’ en lui comme 
une facette éternelle de sa personnalité. D'une manière ou 
d'une autre, il incarne au cœur même de sa personnalité les 

 
158  Brahmacharya. 
159 Grhastha. 
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‘points communs’ de leurs procédés à tous, toujours 
‘simplement et efficacement’, en excisant leurs conclusions 
militantes opposées. Ainsi, Sâdhuji est un ‘symbole’ d'une 
‘catholicité’ suprêmement efficace. 

e’ entre les sectes ‘toujours en guerre’ de 
l'Hindouisme. » 

e Prof. Ramanathan a écrit dans TATTVA 

DARS  : 

 
« Il est venu avec un objectif ‘significatif et clair’ de 

‘répandre’ l'Hindouisme au Botswana. Il a jeté les premières 
graines vers sa réalisation en ouvrant le ‘cœur’ de la mentalité 
de surface ‘qui se ferme-toujours-instantanément’ de 
l'humanité, par sa simplicité dynamique ‘toujours attachante’. 
Sa visite a maintenant conduit à une ‘réelle’ possibilité d'une 
unité ‘dynamiqu

 
Le mardi 15 juin 1999, il a été dit au revoir à Sâdhu 

chez Sri Venkatesulu et Sri Ramdas, Premier secrétaire du 
Haut-Commissariat indien, et son épouse, Sri Ravi, Smt. 
Jayashrî et sa famille se sont joints au sâdhu pour le déjeuner. 
Plus tard, Sâdhu est rentré en voiture en Afrique du Sud. Après 
avoir passé la frontière, il est arrivé à Mmbatho, à Mafikeng, 
dans la province Nord-Ouest de l'Afrique du Sud, où il a été 
reçu par Smt. Sangîta Dave, responsable de la Sister Nivedita 
Academy, par sa famille et par le Prof. M. Ramanathan de 
l'Université de Mmbatho qui était le Secrétaire du Hindu 
Sabha du Nord-Ouest. Rapportant la visite de Sâdhu à 
Mafikeng, l

ANA

 
«  De Gaborone au Botswana, Swami Rangarajan est 

arrivé à Mafikeng le mardi 15 juin 1999. Il n'était pas ici un 
nouveau visiteur. La grandeur et les capacités de Swami 
étaient connues de nombreux habitants hindous de Mafikeng. 
Le North West Hindu Sabha s'est entretenu avec le journal 
local, The Mail, et a fait beaucoup de publicité sur la visite. 
Les habitants de Mafikeng étaient privés de conseils spirituels 
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car aucun chef religieux ni aucun guru ne vient dans cette 
partie du monde. La visite de Swami Rangarajan a été un 
cadeau envoyé par Dieu aux hindous de Mafikeng. Smt. 
Sangita Daby a coordonné les programmes de Swami. Le 15, 
le swami a commencé ses discours religieux au Shanti Mandir. 
Il a parlé sur « Pourquoi je suis fier d'être Hindou ? » Le 
lendemain, il a parlé sur « La Science et l'Hindouisme au 21e 
Siècle». Le 17, le sujet était « Le Hanuman Chalisa et le 
Sundarakandam ». Le 18 au matin, le swami a été invité à 
prononcer une Prière Hindoue lors de la cérémonie 
d’investiture du Premier Ministre provincial, S.E. M. Popo 
Molefe, sur la Place de la Législature à Ga-Rona, Mmbatho. 
Dans la soirée, il a parlé de la « Réincarnation » au Riviera 
Park. Le 19, il a parlé sur   «  L’Essence de la Bhagavad Gita » 
à Golfview. Le 20, il y a eu un programme spécial pour les 
enfants du Balvikas et il y a eu une bonne interaction entre le 
swami et les enfants. Dans la soirée, il a parlé de « Jésus-
Christ - un Yogi Hindou ». Le swami a également pris la 
parole lors d'une réunion de prière de remerciements 
interconfessionnelle au Centre municipal de Mmabatho. Il a 
parlé du « Mode de Vie Hindou » et il a fasciné tout le monde. 
Quand il a terminé son discours, tous les participants, y 
compris un grand rassemblement de Noirs et de Blancs, ont 
dansé dans la joie. Cela a été une journée mémorable pour le 
swami. Le 21, le swami a quitté Mafikeng en voiture pour 
Johannesburg avec de très bons souvenirs de la communauté 
hindoue de Mafikeng. 

 
« Tous les discours du swami ont été bien suivis. Les 

conférences ont toujours été suivies de séances de questions-
réponses animées. Il a été impressionné par la série de 
questions et il a pu donner les réponses appropriées. Tout le 
monde a apprécié ses discours combinés avec l'essence de nos 
Vedas, de nos Upanishads, de notre culture et de nos rituels 
hindous, de nos Epopées et de nos Puranas. Cela a été une 
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averse divine sur la terre sèche de la Congrégation hindoue de 
Mafikeng. Il a également visité de nombreuses maisons 
hindoues, a fait des Gayatri et Durga havans à divers endroits, 
et il a expliqué la signification du Homam aux dévots qui 
s'étaient rassemblés. Sa visite  été mémorable dans les annales 
de Mafikeng. » 

ans la soirée, il 
s'est adressé au groupe Satya Sai à Midrand. 

 
Le lundi 21 juin, Sâdhu est retourné à Midrand. Mardi, 

Sâdhuji a envoyé un rapport détaillé par fax à Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar sur sa visite au Botswana et à Mmbatho et il a 
aussi téléphoné à Rajalakshmi à l'Ashram de Tiruvannamalai 
pour transmettre ses pranāms à Bhagavan. D

 
Le Hindu Samaj de Pretoria a souhaité la bienvenue à 

Sâdhu le mercredi 23 juin 1990. Sow. Yashika Singh, 
producteur des programmes de télévision à la South African 
Broadcasting Corporation, a souhaité la bienvenue au sâdhu. 
Sâdhu a parlé de « L’Hindouisme dans le Nouveau Millénaire ». 
Jeudi, Sri Korki Singh a organisé un satsang à Lenasia. 
Vendredi, Sâdhu a parlé sur  « L’Hindouisme et la Jeunesse » 
au Dakshin Seva Samaj de Lenasia. Le samedi 26 juin, Sow. 
Yashika Singh a enregistré trois conférences sur les 
Purusharthas, sur les Cinq Nobles Vertus et sur l'Hindouisme 
dans le Nouveau Millénaire pour être diffusés dans les 
programmes télévisés de la SABC. Dans la soirée, Sâdhu a 
prononcé un discours au Rameshvar Mandir et il a parlé de la 
« Raison d'être des Dieux Hindous ». Le Gayatri Parivar de 
Johannesburg a cordialement accueilli Sâdhu lorsqu'il a parlé 
lors d’un programme de Chant 108 fois du Gayatri Chalisa le 
dimanche 27 juin. Sâdhu a pris congé de tous les fidèles de la 
province de Gautang et il a pris un vol pour Durban. Sri Teddy 
Kommal et ses fils ont reçu Sâdhu à l'aéroport de Durban. 
Lundi, Sâdhu a envoyé une lettre détaillée à Pujya Swami 
Satchidananda d'Anandashram à Kanhangad, sur la 
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propagation du Mouvement du Ramnam en Afrique du Sud et 
au Botswana. Le 1er juillet, Sâdhu a été interviewé par 
téléphone par Sri Stephen pour un programme de Radio 
Phoenix. Sâdhu a parlé des rituels hindous et il a répondu aux 
questions des auditeurs. 

du camp. Lundi, au camp, 
il a donné la conférence de clôture. 

 
Sâdhu a été l'Invité d’Honneur lors d’un camp de quatre 

jours du Hindu Swayamsevak Sangh à la A.M. Moola Spes 
Nova School auquel ont participé 200 swayamsevaks et 
sevikas, et Sâdhu est resté avec eux tous les quatre jours à 
partir du vendredi 2 juillet 1999. Le premier jour, Sâdhuji a 
fait un Gayatri Havan et une Deshamatrika Puja. Il a donné 
une conférence sur le Dr Keshav Baliram Hedgewar, 
Fondateur et Adya Sarsanghchalak du Rashtriya 
Swayamsevak Sangh en Inde. Tous les matins, Sâdhu a dirigé 
le chant du Pratasmaran et de l’Ekatmata Mantra par les 
participants du camp et il a raconté des histoires aux enfants 
qui étaient présents au camp. Samedi, en s'adressant aux 
Swayamsevak et aux Sevikas, Sâdhu a parlé du problème de la 
conversion des hindous. Il a également assisté à la célébration 
du 50e anniversaire de la Divine Live Society d’Afrique du 
Sud, et Swami Venkateshvarananda s’est joint à lui. 
Dimanche, Sâdhu, accompagné de la famille de Sri Teddy, 
Sherita et Shiva, s'est rendu à Port Shepstone pour rencontrer 
le Dr Kenneth C. Bullstrode, un Indologue dévoué qui possède 
une grande collection de livres et d'objets sur l'Inde. Sâdhu est 
retourné au camp du Sangh dans la soirée. Il a parlé de Swami 
Vivekananda et il a organisé des programmes de 
divertissement pour les participants 

 
Le Shiva Mandir de Shallcross a hébergé le programme 

de Sâdhu le mardi 6 juillet. Sri Suresh du Centre Satya Sai a 
accueilli le sâdhu. Sâdhu a parlé sur l'Hindouisme et la 
Science. Le Sarva Dharma Ashram de Chatsworth a accueilli 
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chaleureusement Sâdhu le mercredi 7 juillet. Dans la matinée, 
Sâdhu s'est adressé aux enfants et leur a raconté les histoires 
de Nachiketa et de Kautsuka. Dans la soirée, il a parlé du 
Dharma Hindou lors d’un satsang de bienvenue. Le 
lendemain, Sâdhu a pris la parole lors d'une réunion au Centre 
des Citoyens Seniors de Montford et il a parlé des « Idéaux de 
la Vie ». Dans la soirée, il s'est adressé à un satsang de la Sri 
Krishna Society et a parlé du « Mode de Vie de la Gîta ». Le 9 
juillet, Sâdhu s'est adressé à un rassemblement de l’Arutpa 
Kazhagam et a parlé de Saint Ramalinga Vallalar. Sow. Logie 
Pandaram a présenté Sâdhu. Samedi, Sâdhu s’est joint à une 
marche du Hindu Sammelan à Terrance Park avec Frère 
Jayaram de l'Académie du Vedanta et il a parlé de « La 
Splendeur de l’Hindutva ». Frère Haridas, Smt. Alarmel 
Cooper et Sri Kamal Maharaj ont également parlé lors du 
programme. Le dimanche 11 juillet, Sâdhu s'est adressé au 
Centre Satya Sai le matin et il a parlé de « L'Hindouisme dans 
le Nouveau Millénaire ». Dans la soirée, il a fait un grand 
havan au Sarva Dharma Ashram et il a officiellement déclaré 
l'Ashram ouvert. Swami Venkateshvarananda s’est aussi joint 
au sâdhu. Lundi, Sâdhu s'est adressé à un rassemblement à 
l’Aryan Benevolent Home et il a parlé du Réveil Hindou et de 
Swami Dayananda. Dans la soirée, il a été reçu par Swami 
Nirmalananda de la Chinmaya Mission et il a parlé du    
« Secret de l’Action ». Mardi, Sâdhu s'est adressé aux 
personnes âgées à l'Institu

         

t Ramalinga d'Isipingo et il a parlé 
des « Idéaux de la Vie ». 

 
Sâdhu a donné une série de conférences sur le Bhaja 

Govindam au Sarva Dharma Ashram du mardi 13 juillet au 
vendredi 16 juillet 1999. Le samedi 17 juillet dans la matinée, 
Sâdhu a pris un vol de Comair de British Airlines pour Le Cap 
et Sri Tulsi Vassen a reçu Sâdhu à l’aéroport du Cap. Smt. 
Pramilla Vassen, responsable de la Sister Nivedita Academy 
dans la province du Cap, a accueilli Sâdhu au Cap. Mme Ines 
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Lawler, Ma Yogeshvari de l’Ananda Kutir et d'autres dévots 
sont venus voir le sâdhu. Dans la soirée, Sâdhu s'est adressé à 
un satsang dans le temple de Radhakrishna et il a parlé de   
« Bhakti et Gnana ». Dimanche matin, Sâdhu a donné une 
conférence sur « L'Idéal Hindou de la Jeunesse » au temple de 
Vishnu. Dans l’après-midi, Sâdhu a donné une conférence à la 
Société Théosophique du Cap sur « Les Fondements 
Universels et Scientifiques de l'Hindouisme ». Sâdhuji a donné 
des cours sur le Bhaja Govindam le matin du 19 au 23 juillet 
chez Smt. Pramilla. Un certain nombre de dévots blancs ont 
également assisté aux cours. Le 19 au soir, Sâdhu a donné une 
conférence au Shiva Alayam et il a parlé sur « Dieu et Culte ». 
Il s’est aussi adressé un autre rassemblement dans le temple de 
Vishnu et il a parlé de la Renaissance Hindoue. Le 20 juillet, 
Sâdhu a fait un havan pour le programme de Smt. Pramilla de 
la SABC. Il s’est rendu avec l'équipe de télévision à Table 
Mountain pour voir le Kayamat Malay Muslim Museum

    

, etc. 
Dans la soirée, il a fait un discours sur la Bhagavad Gita. 

   

 
Sri Subhas Rana, dévot dévoué de Swami 

Nishreyasananda qui a été le pionnier du Mouvement 
Ramakrishna sur le continent africain, a offert à Sâdhu, le 
mercredi 21 juillet, le chandail du grand swami qu'il avait 
conservé pendant des années. Sâdhu a pris la parole dans la 
soirée lors d’un satsang au Temple de Radhakrishna et il a 
parlé du Ramayana comme d'un livre de valeurs. Jeudi, le 
discours de Sâdhu s’est fait à l'Ananda Kutir et il a parlé de  
« La Religion au 21ème Siècle ». Mère Yogeshvari a présenté 
Sâdhu et lui a offert des livres de Swami Venkateshvarananda. 
Le vendredi 23 juillet, Sâdhu s’est rendu au Bureau du 
Parlement des Religions que l’on prévoyait de tenir au Cap. Il 
a ensuite pris un vol Comair à destination de Durban. Sri 
Balakrishna d'Isipingo a reçu Sâdhu à l'aéroport de Durban et 
sa femme, Saras, et les enfants, Soma, Tina et Padma l'ont 
reçu chez eux et ont hébergé le sâdhu. Le samedi 24 juillet, 
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Sâdhuji s'est adressé à un rassemblement de volontaires du 
Hindu Swayamsevak Sangh lors d'un pique-nique au Gokhale 
Hall à Tongaat et il a parlé sur « Discipline et Caractère ». Un 
satsang s’est tenu chez Sri Dhanapal Naidoo le lendemain et 
Sâdhu a parlé de « Religion et Raison ». Mardi, Sâdhu a parlé 
dans le temple de Shiva à New Lands sur « L'Hindouisme 
Pratique ». Le 28 juillet, Sâdhu s'est rendu à Pietermaritzburg 
et s'est adressé à la South African Police Hindu Association 
pour parler sur le thème « Unité Hindoue et Fraternité 
Universelle ». Dans la soirée, il a parlé lors d’un satsang chez 
Sri Naren Raghunannan. Le jeudi 29 juillet, Sâdhuji s'est 
adressé à un rassemblement du Centre de Yoga Intégral à 
l'Ecole Primaire de Ridgeview et il a parlé de « L'Importance 
de la Fête de Gurupurnima ». Vendredi, Sâdhu a parlé au Veda 
Dharma Sabha sur le « Veda Dharma ». Samedi, il a parlé à 
l’Arya Samaj sur « L'Hindouisme dans le Nouveau Millénaire ». 
Le 1er août, dimanche, Sâdhu s'est adressé à l'Organisation 
Satya Sai à l’Andhra Sabha et, plus tard, il s’est rendu à 
Howick pour parler au Ved Sharma Sabha. Dans la soirée, il a 
parlé du « Guru Suprême » lors d’une réunion du Centre de 
Yoga Intégral à l’Ecole Primaire de Ridgeview. Lundi, Sâdhu 
est retourné à Durban et a pris un vol pour Port Elizabeth. Sri 
Ramu a reçu à l'aéroport.  l'

 
Sâdhu s’est rendu en voiture au Subramania Alayam et 

il s’est adressé à un rassemblement de dévots sur « Le 
Patrimoine Scientifique et Religieux des Hindous ». Sow. Tina 
a accueilli Sâdhu à Port Elizabeth. Mardi, Sâdhu a écrit une 
lettre à Bhagavan Yogi Ramsuratkumar au sujet de ses 
programmes et l'a envoyée par fax. Dans la soirée, il s'est 
adressé à un rassemblement au Hindu Seva Samaj et il a parlé 
sur « Religion et Rationalisme ». Smt. Hemkala Daya, qui a 
assumé la charge de responsable de la Sister Nivedita 
Academy à Port Elizabeth, a accompagné Sâdhu à Uitenhage 
où Sâdhu s'est adressé à un rassemblement du Hindu Samaj de 
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Uitenhage. Le jeudi 5 août, Sâdhu a pris un vol de retour à 
Durban et Sow. Padma l'a reçu à l'aéroport et l'a emmené chez 
elle à Isipingo. Vendredi, Sâdhu a parlé de « Religion et Raison » 
dans le temple d'Isipingo. Le dimanche 8 août, Sâdhu a pris la 
parole lors des célébrations du Panch Puja à Springfield et il a 
parlé des Rituels Hindous. Plus tard, Sâdhu s’est rendu à 
Estcort où Sri Sinthal Ramaiah, responsable de la Sister 
Nivedita Academy, l’a reçu. Il s'est adressé aux fidèles dans le 
temple d'Estcort. Le 9 août, Sâdhu s'est adressé à un 
rassemblement d'enfants, à un rassemblement d'adultes, il a 
assisté à un service religieux au Saiva Siddhanta Kazhagam et 
il a parlé au Maha Gayatri Mandir de « L'Hindouisme dans le 
Nouveau Millénaire ». Mardi, Sâdhu s'est adressé à une 
réunion combinée des groupes de la Divine Life Society, du 
Centre Satya Sai et du Centre Ramakrishna sur la Bhagavad 
Gita dans le Gayatri Mandir. Plus tard, il s’est rendu en voiture 
à Pietermaritzburg. Mercredi, Sâdhuji est allé à Mtubatuba et 
s'est adressé à un rassemblement dans la salle communautaire 
sur « La Logique de l'Hindouisme ». Le lendemain, il a parlé 
au Satya Sai Satsang à Mtubatuba sur « Religion et 
Rationalisme ». Smt. Prascilla a pris la responsabilité de la 
Sister Nivedita Academy à Mtubatuba. Sâdhu est allé en 
voiture à Chatsworth et est arrivé chez Smt. Ambi Indhran. Un 
satsang y a eu lieu le samedi 14 août et un certain nombre de 
fidèles y ont assisté. 

saints de l'Inde et a appris aux enfants des chansons nationales 

 
Le dimanche 15 août 1999, Sâdhu s'est adressé au 

groupe Satya Sai à Chatsworth lors du satsang du matin et il a 
parlé de « Religion Universelle et Seva ». Il a assisté à un 
camp au Sarva Dharma Ashram et a enseigné la méditation 
aux dévots. Après cela, il a parlé lors de la Durga Puja au 
Saiva Siddhanta Sangam à Phoenix et il est retourné au Sarva 
Dharma Ashram pour se joindre aux fidèles lors des 
célébrations du Jour de l'Indépendance Indienne. Il a parlé des 
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et patriotiques ainsi que des jeux indigènes160. Le mercredi 18 
août, Sâdhu a donné une conférence sur la Théorie Hindoue de 
la Création au Gokul Hall de Tongaat. Jeudi, Sri Steven de 
Radio Phoenix a interviewé Sâdhu et Sâdhu a répondu aux 
questions des auditeurs sur l'Hindouisme et la Science, la 
Religion et la Raison, et sur la Vie de Jésus en Inde. Le 21 
août, Sâdhu a parlé du Dharma Hindou dans le temple de 
Parashakti à Merebank. Le lundi 23 août, Sâdhu s'est adressé à 
un groupe de membres de la famille des policiers au poste de 
police de Tongaat et a prononcé un discours sur « Spiritualité 
et Religion ». 

 
Sâdhu a reçu un au revoir émouvant à l'aéroport de 

Durban le 24 août quand il a pris congé des dévots et a pris un 
vol 848 d'Air Mauritius qui a décollé à 13h40, s’est posé à 
Maurice à 19h30, et a décollé pour Mumbai à 20h30. Sri Ori et 
Sri Nayakkar d'Afrique du Sud ont voyagé avec Sâdhu. Sâdhu 
est arrivé à Mumbai le lendemain matin et a été reçu par Sri 
A.R. Rao, mécène de la Sister Nivedita Academy, et des 
dévots de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar sont venus le voir 
chez Sri Rao. Sri Ori et Sri Nayakkar se sont envolés pour 
Bangalore. Dans la soirée, Sâdhu a pris un vol Jet Air W 461 
de Mumbai à Chennai et a été reçu par Smt. Bharati, Vivek et 
Venkatesh. Quand il est arrivé à la maison, Sow Nivedita et 
Haripriya ont téléphoné de Bangalore. 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
160 De l’Inde. 
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CHAPITRE 24 
 

VISITE AU NÉPAL, YOGI JAYANTI & 
INAUGURATION DU BHARATAMATA 

GURUKULA ASHRAM 
 
 

Immédiatement après être arrivé à Madras, Sâdhu s'est 
préparé pour se rendre à Bangalore pour voir les progrès de la 
construction du Bharatamata Ashram. Quand il est arrivé à 
Bangalore avec Smt. Bharati le vendredi 27 août 1999, Sri Ori 
et Sri Nayakkar d'Afrique du Sud l'ont rejoint. Ils ont tous 
visité le site et ont vu les progrès de la construction. Sâdhu est 
retourné à Chennai le 31 août. Le dimanche 5 septembre, 
Sâdhu a parlé lors d’un satsang chez Smt. Lalita à 
Koyambedu. Il a faxé un message à Bhagavan, L’informant de 
son bon retour en Inde et de son intention de se rendre à 
Tiruvannamalai. Mardi, Sâdhu a été interviewé pour Radio 
FM par Sri Ashvinikumar. Sâdhu a parlé des « Valeurs 
Familiales ».  

 
Accompagné par Smt. Bharati et par un groupe de 

dévots composé de Sri Sridhar, Sow. Kausalya, Sri Mohan et 
Sri Chandrasekhar, Sâdhuji s’est rendu à Tiruvannamalai le 
jeudi 9 septembre 1999 et est arrivé chez le Maître. Bhagavan 
a reçu Sâdhu et a fait pleuvoir sur lui Ses bénédictions. Sâdhu 
a rencontré Sri T.S. Arunachalam et a discuté avec lui des 
derniers développements concernant l'Ashram. Plus tard, une 
réunion du Conseil d’aministration du Trust a eu lieu en 
présence de Bhagavan et de Sow. Vijayalakshmi et Ma Devaki 
s'est aussi jointe à nous. Bhagavan a demandé à Sri 
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Arunachalam de discuter avec le sâdhu de toutes les questions 
qui concernaient le Trust et Sri Arunachalam a dit qu'il l'avait 
déjà fait. Puis Bhagavan a demandé à Sâdhu de lui faire un 
rapport sur sa visite en Afrique du Sud. Sâdhu a fait un bref 
rapport sur la visite réussie et sur l'invitation à assister au 
Parlement des Religions qui était prévu ainsi que sur la 
publication d'un livre sur Mahakavi Bharati à la fin de l'année. 
Sâdhuji a présenté le bulletin ‘Hindu Voice International’ 
relatant la visite en Afrique du Sud et Bhagavan a demandé à 
Sâdhu de le lire ainsi qu'une brochure sur le Bharatamata 
Ashram et sur le profil de Sâdhu. En bénissant le Sâdhu, 
Bhagavan a dit : 

 
- Rangaraja, vous avez accompli un grand travail pour 

Mon Père. Les bénédictions de mon Père seront sur vous, où 
que vous soyez. 

 
Il a écouté avec un vif intérêt parler de l'ouverture des 

centres de la Sister Nivedita Academy en Afrique du Sud et au 
Botswana. Il a posé une question sur les États d'Afrique du 
Sud; Sâdhu en a donné une liste et a parlé à Bhagavan de sa 
participation et du discours de bénédiction qu’il avait fait lors 
de la cérémonie d'investiture de M. Popo Molefe comme 
Premier Ministre de la province du Nord-Ouest. Bhagavan a 
posé des questions sur Robin Island où M. Nelson Mandela a 
été incarcéré. Quand Sâdhu a parlé à Bhagavan de sa rencontre 
avec M. Mandela à l'occasion de la Conférence mondiale 
hindoue et de la remarque de M. Mandela selon laquelle il 
avait été calme et paisible en prison parce qu'il lisait la 
Bhagavad Gita, Bhagavan a dit que c'était à cause de 
l'influence que Mahatma Gandhi avait eue sur lui. 

 
Sâdhu a parlé à Bhagavan de l'avancement des travaux 

de construction du Bharatamata Ashram et du projet de 
formation de travailleurs dévoués comme missionnaires de 
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Mère Bharat. Il a également dit à Bhagavan que Smt. Bharati 
déménagerait à Bangalore après le mariage de Vivek pour 
s'occuper du travail de l'Ashram. Bhagavan a demandé à 
Sâdhu de faire venir Bharati et les dévots de Madras près de 
Lui. Sâdhu les a appelés et Bhagavan les a tous bénis. 
Bhagavan a aussi béni le mariage de Vivek. Sâdhu lui a parlé 
des prières des dévots sud-africains, Smt. Pramilla et Smt. 
Sarojini, pour recevoir Ses bénédictions pour leur santé. 
Bhagavan a voulu voir leurs photos dans l'album et Il les a 
bénies. Après avoir pris congé de nous tous et être parti pour 
Sudama, nous nous sommes installés dans la salle à manger où 
des prières Lui ont été offertes. La nourriture qui lui avait été 
réservée a été offerte à Sâdhu comme prasad. Sâdhu a passé un 
moment avec des fidèles tels que Sri Arunachalam, Sri 
Sankararajulu, Sri Rangamani IAS161 et d'autres et il leur a 
montré l'album de sa visite en Afrique du Sud. Plus tard, il a 
pris congé de tous et est retourné à Chennai. 

 
Sâdhu et Bharati sont repartis pour Bangalore le samedi 

11 septembre et sont allés le lendemain sur le chantier de 
construction de l'Ashram pour voir la forme définitive du 
bâtiment. Le jeudi 16 septembre 1999, avec la bienveillante 
bénédiction de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar, la Cérémonie 
du Grihapravesham a eu lieu avec Vastu Puja, Navagraha 
Homa, etc., dirigée par Sri A.S. Sampath Bhattar du Temple 
de Srinivasa, à l’intérieur du tracé de Srinivasa à 
Krishnarajapuram. Dévots et parents ont assisté à la 
cérémonie. Vendredi, Sâdhu est retourné à Chennai avec 
Bharati. 

 
Le vendredi 24 septembre, Sri Baskaradoss et Smt. 

Chitra, dévots de Bhagavan, ont reçu Sâdhu et Bharati dans 
leur bureau-résidence, Shilpa Shri, à Valasaravalkam, 

                                                 
161 Indian Administrative Service. 
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Chennai, et Sâdhu a fait une puja spéciale à « Shubha Drishthi 
Vinayaka », une sculpture faite par Sri Baskaradoss d’après la 
vision divine qu'il avait eue. Smt. Sarojini Munsami d'Afrique 
du Sud est venue voir Sâdhu le lundi 11 octobre pour discuter 
de sa visite en Afrique du Sud pour assister au Parlement des 
Religions. Le mercredi 13 octobre, Sâdhu s'est joint à Sri 
Ashok Singhal, Président International du Vishva Hindu 
Parishad, lors d'un programme du VHP à l'Hôtel Kanchi. Sri 
Singhal a discuté avec Sâdhu de sa visite en Afrique du Sud et 
a invité Sâdhu à une Conférence des Grandes Religions d'Asie 
à Lumbini au Népal le mois suivant. Swami Vanniyar Adigal 
est venu voir le sâdhu le lendemain. Le vendredi 22 octobre 
1999, les fidèles d'Afrique du Sud et d'autres lieux ont 
souhaité un joyeux anniversaire à Sâdhu. Le vendredi 29 
octobre, Sâdhu a reçu une invitation officielle du Vishva 
Hindu Parishad à se rendre à Lumbini et Sâdhu a envoyé une 
lettre à Bhagavan pour L'informer de sa visite à 
Tiruvannamalai le lendemain pour discuter du programme de 
sa visite au Népal. 

 
Accompagné d'un groupe de fidèles, dont Sridhar, 

Mohan, Parthasarathy et Kannan, Sâdhu s’est rendu à 
Tiruvannamalai le samedi 30 octobre 1999. Krishnamurthy, 
Lalitha et sa famille ont suivi dans une autre voiture. Nous 
sommes arrivés chez Bhagavan dans la matinée. Le juge 
Arunachalam et Sankararajulu ont reçu le sâdhu. Bhagavan a 
appelé Sâdhu à 11h15 et l'a fait asseoir à Ses côtés devant le 
bâtiment principal de l'Ashram. Il a demandé si les dévots qui 
avaient accompagné Sâdhu venaient d'Afrique du Sud. Sâdhu 
a répondu que c’étaient des dévots de Chennai qui travaillaient 
chez Lucas-TVS et qui participaient activement à notre 
Mouvement du Ramnam. Il a demandé leurs noms et a essayé 
de se rappeler de R.K. Murthy. Il les a tous bénis. Sâdhu a 
montré à Bhagavan l'invitation à la Première Conférence 
Internationale des Grandes Religions d'Asie qui se tiendra à 
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Lumbini au Népal. Il l'a prise et l'a feuilletée, regardant 
attentivement les photos de Kanchi Shankaracharya Sri 
Jayendra Sarasvati et du couple royal du Népal. Bhagavan a 
fait remarquer que le Kanchi Math était étroitement associé au 
Népal et à la famille royale depuis des générations. Il a 
demandé à Sâdhu de lire la lettre de Sri Balakrishna Naik et de 
Sri Madhav du Vishva Hindu Parishad qui avaient invité le 
sâdhu à la Conférence. Sâdhu l'a lue. Il a demandé à Sâdhu 
comment il allait se rendre à Gorakhpur et de là à Lumbini, et 
quelles étaient les dates de son voyage. Sâdhu Lui a expliqué 
son itinéraire. Bhagavan a béni Sâdhu pour la réussite de son 
voyage et Il a dit : 

 
- Quoi que vous fassiez, où que vous alliez et quoi que 

vous disiez, tout cela sera l'œuvre de mon Père et Ses 
bénédictions sont toujours avec vous ! 

 
Sâdhu a dit à Bhagavan qu'après son retour du Népal, 

nous aurions les célébrations du Yogi Ramsuratkumar Jayanti, 
l'inauguration du Bharatamata Gurukula Ashram et du Centre 
Indologique Yogi Ramsuratkumar à Bangalore. Bhagavan a 
béni le projet. Sâdhu Lui a dit qu'il n'avait reçu ni le billet 
d'avion ni le visa pour le Parlement des Religions en Afrique 
du Sud. Bhagavan a demandé les dates du Parlement et Sâdhu 
a répondu que ce serait du 1er au 8 décembre 1999. Sâdhu a 
également dit à Bhagavan que s'il devait partir, il ne partirait 
qu’après le Yogi Ramsuratkumar Jayanti. Sâdhu Lui a 
également dit que Nivedita recevait aujourd’hui la clef du 
nouveau bâtiment et que nous allions commencer à déménager 
des choses de Chennai à Bangalore. Il a exprimé son bonheur 
de voir le travail avancer rapidement avec la bénédiction de 
Son Père. Sâdhu a demandé à Bhagavan de lui donner des 
conseils pour aller de l'avant avec les projets et Il a répondu : 

 
- Mon Père vous guidera. Vous faites Son travail. 
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Sâdhu a posé devant lui les exemplaires du numéro 
d'août-octobre 1999 de TATTVA DARSANA et a dit que cette 
publication était dédiée à Swami Nishreyasananda. Bhagavan 
a demandé des détails sur le Swami et Sâdhu a répondu que 
son Centenaire était tombé le 14 septembre 1999 et qu'il avait 
été le pionnier du Mouvement Ramakrishna sur le continent 
africain, qu’Il était le Fondateur et le Directeur spirituel des 
Sociétés Ramakrishna Vedanta en Afrique australe. Bhagavan 
a demandé de qui le Swami était le disciple. Sâdhu a répondu 
qu’il avait probablement pris l'initiation de Swami 
Saradananda. Bhagavan a demandé si le Swami était de 
Trichur. Sâdhu a dit que le Swami était né à Trichur au Kerala 
et qu’il avait marché sur les pas de Swami Vivekananda et 
était allé à l'étranger. Bhagavan a demandé à Sâdhu de lire son 
article dans TATTVA DARSANA qui rendait hommage au 
Swami, ainsi que son article sur Guru et Gurukula. Sâdhu les a 
lus. Bhagavan a signé dix exemplaires du magazine pour la 
Bibliothèque du Gurukula Ashram, en a envoyé trois 
exemplaires pour les soeurs de Sudama et en a donné un 
exemplaire à chacun des fidèles présents. 

 
Sâdhu a demandé les détails sur la famille de chaque 

dévot et Il les a bénis. Sâdhu Lui a dit que Sri Anil Zutshi avait 
téléphoné hier pour offrir Ses salutations à Bhagavan et que 
Yogi l'avait béni. Sâdhu a demandé à Bhagavan un message à 
livrer à la Conférence de Lumbini. Bhagavan a dit : 

 
- Ce mendiant n'en a pas, mais mon Père donnera le 

message par votre intermédiaire. 
 
Puis Il a pris le bol et le bâton du sâdhu et les a  chargés 

comme d'habitude. Il a également permis aux dévots de 
prendre des photos avec Lui. Après qu’Il nous ait de nouveau 
tous bénis, nous avons pris congé de Lui. Dans la salle à 
manger, Sâdhu s'est vu offrir le prasad offert à Bhagavan après 
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la prière. Sri N.S. Krishnan de Madurai a parlé à Sâdhu du 
mariage prévu de sa fille Sow. Janaki et Sâdhu l'a bénie. Il a 
pris congé des fidèles de l'Ashram et est retourné à Chennai. 

 
Le samedi 6 novembre 1999, Sâdhu a été interviewé par 

Sri Ashvinikumar pour Radio FM sur « Dipavali ». Lundi, 
Sâdhu a écrit à Bhagavan, à Swami Satchidananda et à Pujya 
Tapasi Baba au sujet de ses programmes. Le vendredi 12 
novembre, il s'est adressé à une réunion du Vivekananda 
Kendra pour présenter ses condoléances suite au décès de son 
ancien collègue et frère du Swayamsevak, Sri K.E. 
Ramaswami. Le lendemain, il a envoyé une lettre à Smt. 
Pramilla Vassen du Cap en Afrique du Sud pour l’informer 
qu'il pourrait ne pas être en mesure d'assister au Parlement des 
Religions du fait qu’il n'avait reçu ni son billet d'avion ni son 
visa. Le mardi 16 novembre, Sâdhu est parti pour le Népal. Sri 
Madhavan de la Sister Nivedita Academy s’est joint à lui est 
ils sont partis pour Gorakhpur par le Rati Sagar Express. 
Swamiji Vanniayar Adigal, Sri Ooran Adigal et Sri Rajendran 
se sont également joints à eux. Ils sont arrivés jeudi soir à 
Gorakhpur et ont été reçus par les porte-drapeaux du Vishva 
Hindu Parishad. Ils ont été logés au Choultry162 du Temple de 
Gorakhnath en tant qu'invités de Sri Mahant Avaidhyanath. Le 
Prof. Usha Mishra du VHP de Lucknow les a rejoints et ils se 
sont tous rendus par bus spécial à Lumbini le vendredi 19 
novembre. La cérémonie d’inauguration de la Conférence des 
Grandes Religions d'Asie a été un grand programme. Sri 
Ashok Singhal, Acharya Giriraj Kishore, Sri Balakrishna 
Naik, Sri Vedantam du VHP et Sri Suryanarayanarao du 
Rashtriya Swayamsevak Sangh y ont participé. Sri Bhante 
Gnan Jagat, Directeur du monastère bouddhiste et Sri Seji 
Gokul d'Afrique du Sud se sont également joints à eux. 

                                                 
162 Lieu  de repos pour les visiteurs, où ils peuvent aussi manger pur 
un prix modique. 
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Sâdhuji a pris la parole lors de session de l'après-midi de la 
Conférence, le samedi 20 novembre, et il a parlé du                 
« Bouddhisme et de la Culture Hindoue » en mettant l'accent 
sur les aspirations communes et les problèmes des diverses 
sectes de l'Hindouisme. Les participants ont apprécié le 
discours du sâdhu. Le dimanche, le Jagadguru Shankaracharya 
du Kanchi Kamakoti Pitam, Sri Jayendra Sarasvati, s'est 
adressé à la réunion. Sâdhuji a traduit le discours tamoul de 
Swami Ooran Adigal en anglais. Dans l'après-midi, Sâdhu et 
son groupe se sont rendus sur le lieu de naissance de Bouddha 
à Lumbini. Dans la soirée, un satsang s’est tenu chez Sri Hem 
Sharma et Sri Bhante Gnan Jagat s’y est joint. Le lundi 22 
novembre, ils sont retournés à Gorakhpur et ont été reçus par 
Sri Mahant Avaidhyanath au Sadhana Bhavan. Mardi, Sâdhuji, 
Sri Madhavan et le Dr Ganesh sont allés à Gita Press163 à 
Gorakhpur. Dans l'après-midi, Sâdhu et Madhavan ont pris 
congé de tous les amis et ils sont partis pour Lucknow par 
l’Avadh Express et y sont arrivés dans la soirée. Sri Vîrendra, 
Sri Rajendra et Vicky de la famille de Sri R.K. Lal les ont 
reçus à la gare et les ont conduit chez Sri Lal. Les dévots du 
Swami Rama Tirth Pratishthan leur ont réservé un accueil 
chaleureux. Sâdhu s’est rendu chez le Dr Usha Mishra le 
lendemain et, le jeudi 25 novembre, il a pris congé des dévots 
de Lucknow et est parti pour Chennai par le Lucknow Express. 
Il est arrivé chez lui samedi. Sri Madhavan a préparé un 
rapport détaillé sur la visite à Lumbini et la Conférence 
Internationale des Grandes Religions d'Asie : 

 
« La Conférence Internationale des Grandes Religions 

d'Asie, qui s'est tenue sur lieu propice de la naissance du 
Seigneur Bouddha à Lumbini au Népal les 19, 20 et 22 
novembre 1999 a accepté le défi lancé par le Pape Jean-Paul II 
de l’Église catholique lors de sa visite à New Delhi le 5 

                                                 
163 Imprimerie et éditeur. 
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novembre, quant à la conversion au Christianisme de tout le 
continent asiatique au cours du prochain millénaire. 

 
« Le principal parrain de la Conférence historique était 

le Jagadguru Shankaracharya du Kanchi Kamakoti Pitam, Sri 
Jayendra Sarasvati Swamigal. Elle a également été suivie par 
de nombreux et éminents chefs spirituels hindous, bouddhistes 
et jaïns et par des érudits de renom. Par le passé, trois 
conférences de ce type ont eu lieu : d'abord à Saranath en Inde 
en 1994, puis au Japon en 1996, et la troisième à Modi Nagar à 
Delhi en Inde en 1997. La conférence qui s'est tenue pour la 
première fois au Népal a pris des décisions historiques pour 
faire face aux défis auxquels les religions asiatiques seront 
confrontées au cours du nouveau millénaire. 

 
« Le jour propice de l'inauguration de la Conférence, 

des pujas spéciales et le Parikrama (le tour) ont eu lieu le 
matin la sur le lieu saint de la naissance de Bouddha et l’après-
midi l'inauguration formelle a eu lieu sur un terrain ouvert à 
Siddharthanagar où une lampe sacrée a été allumée en 
présence du Kanchi Kamakoti Pitam Jagadguru 
Shankaracharya. Dans un message lu au nom de Sa Majesté le 
Roi Birendra Bir Bikram Shah Dev, Chef du seul Royaume 
hindou du monde, le Népal, le roi a déclaré que les religions 
pourraient contribuer au bien-être humain et à la paix 
mondiale si elles pouvaient aussi contribuer à atténuer les 
problèmes tels que l'analphabétisme, la faim, la maladie et la 
pauvreté qui dépassent les intérêts mesquins d'une classe ou 
d'une communauté dans le service de l'humanité. Il a 
également mis en garde : « Nous devons tous rester vigilants et 
dévoués à la consolidation de nos dignes traditions de 
tolérance religieuse et de relations harmonieuses dans notre 
société. » 
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« Le Jagadguru Shankaracharya du Kanchi Kamakoti 
Pitam, Sri Jayendra Sarasvati Swamigal, a déclaré que le défi 
lancé par le pape Jean-Paul II de convertir l'Asie entière au 
Christianisme lors du nouveau millénaire n'a fait que trahir sa 
panique en voyant l'Europe et l'Amérique sous le charme des 
mouvements spirituels et religieux hindous de la période 
moderne. Il a souligné que si les peuples d'Europe et 
d'Amérique étaient attirés par la pensée et la culture hindoues 
en raison de son attrait universel et de ses valeurs humaines, 
les églises chrétiennes convertissaient les masses pauvres et 
illettrées par la coercition, les incitations financières et 
l'inculcation de la peur. 

 
« Participant à la cérémonie d’inauguration, l’Honorable 

Sri Murli Manohar Joshi, Ministre du Développement et des 
Ressources Humaines du Gouvernement de l'Inde, a déclaré 
que Bharat était une terre sainte qui avait maintenu une culture 
spirituelle qui avait été un point de ralliement pour la fraternité 
humaine et l’harmonie interreligieuse. Il a également dit que 
lors du prochain millénaire, le Dharma Hindou aurait toute son 
influence dans le monde entier. 

 
«  Sri Ashok Singhal, Président International du Vishva 

Hindu Parishad, a déclaré que Bharat et le Népal avaient été 
les plus anciens centres de traditions spirituelles hindoues 
védiques, bouddhistes et jaïns qui avaient leurs propres 
identités distinctes et que les dirigeants de ces religions 
devaient s'efforcer de préserver et de promouvoir ces traditions 
avec vigilance. Il a également déclaré que les dirigeants de 
toutes ces religions s'uniraient pour faire échouer la tentative 
de l'Église catholique romaine de convertir l'Asie entière au 
Christianisme comme l'a proclamé le pape Jean-Paul II. 

 
« Sri Bhante Gnan Jagat Mahasthavir, qui est à la tête de 

la Fédération Bouddhiste mondiale, a souligné que le 
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Bouddhisme avait contribué à intégrer les peuples du monde 
entier dans les voies de la non-violence et de la compassion et 
qu'il était un symbole suprême des plus hautes réalisations des 
traditions spirituelles de Bharat. Il a également souligné les 
racines de la philosophie bouddhiste dans le Dharma Hindou 
et a déclaré que les bouddhistes et les hindous du monde entier 
se rassembleront et affronteront le défi lancé à ces grandes 
traditions spirituelles réparties sur tout le continent asiatique. 

 
« Swami Dayananda Sarasvati, qui est à la tête de 

l'Arsha Vidya Gurukulam, a déclaré que l'Islam et le 
Christianisme étaient des religions qui pratiquaient le 
prosélytisme par la violence et la force et qu'une personne 
convertie à une religion étrangère était déracinée de sa propre 
famille et de sa société. Il a également souligné que le 
Christianisme avait été la cause de la destruction des 
civilisations grecque et romaine et des anciennes cultures et 
traditions américaines et australiennes. 

 
« Sri Suryanarayana Rao, Akhila Bharat Adhikari du 

Rashtriya Swayamsevak Sangh, a souligné au cours de son 
discours le message de Swami Vivekananda selon lequel les 
Indiens devaient avoir la tête de Shankara et le cœur de 
Bouddha réunis. Il a également souligné que le Swami était 
respecté et vénéré non seulement par les hindous, mais même 
par les bouddhistes dans les pays lointains.  

 
« Sâdhu Prof. V. Rangarajan, Fondateur Administrateur 

de la Sister Nivedita Academy, a dit que les anciennes 
écritures comme le Vishnu Purana et le Barhasptya Samhita 
indiquaient les limites de 'Bharat', la terre de Lumière, et qu’ils 
se réfèraient aux Hindous comme étant ceux qui occupaient 
cette terre antique et sacrée. (Il a dit) Que le bouddhisme était 
l'une des diverses religions qui avaient émergé comme une 
émanation de la culture et de l’héritage spirituel hindous. Il a 
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souligné que Jayadeva dans sa Gita Govinda présentait 
Bouddha comme un Avatara de Mahavishnu et que les 
Hindous l’avaient toujours adoré et lui avaient toujours rendu 
culte comme l'un des hommes les plus sacrés de leur pays. 
(Que) Même dans les départements d'Etudes hindoues des 
universités du monde entier, le Nyaya, le Vaisheshika, le 
Samkhya, le Yoga, le Mimamsa et le Vedanta164 étaient 
enseignés comme Astika Darshanas et le Bouddhisme, le 
Jaïnisme et Charvaka comme Nastika Darsanas sur la base de 
leur acceptation ou de leur non-acceptation de l'autorité 
védique et que c'était donc un anachronisme de dire que le 
bouddhisme, le jaïnisme, le sikhisme, etc., étaient séparés de 
l'Hindouisme. Sâdhuji a également rappelé la création du 
Vishva Hindu Parishad en 1964 par de grands chefs spirituels 
et religieux tels que Guruji Sri M.S. Golwalkar, Swami 
Chinmayananda, Acharya Tulsi, le Dalaï Lama, Maître Tara 
Singh et d'autres représentants de divers groupes religieux 
comme les Vaishnavites, les Shaivaïtes, les Bouddhistes, les 
Jaïns, les Sikhs, etc. ainsi que la définition donnée au mot            
« hindou » à l'époque comme « tous ceux qui respectent et 
vénèrent les valeurs éternelles de la vie qui sont apparues en 
Bharat. » Il a dit que les érudits européens modernes en 
recherche historique avaient affirmé que Jésus avait passé ses 
« années perdues » de 14 à 29 ans en Inde à étudier les 
traditions hindoues et bouddhistes et qu’après avoir échappé à 
la soi-disant crucifixion, il était revenu en Inde, avait vécu et 
était mort comme un yogi hindou au Cachemire. (Que) Le 
Christianisme n’était pas une religion fondée par le Christ, 
mais seulement un mouvement impérialiste fondé par 
l'églésianisme paulien. Il a appelé les hindous à se lever tous 
ensemble pour faire face aux défis lancés à leur ancienne et 
vénérable culture. 

 

                                                 
164 Les six systèmes de philosophie indienne (darshanas). 
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« De nombreux autres érudits et dirigeants spirituels 
ainsi que des délégués de divers pays comme le Japon, 
l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, la Corée, le Myanmar, 
Hong Kong, Sri Lanka et même l'Afrique du Sud ont 
également parlé à la Conférence. Avant de se refermer, la 
Conférence a adopté une résolution importante en constituant 
un comité de deux membres pour identifier les endroits 
vulnérables où le travail du prosélytisme chrétien battait son 
plein ainsi que pour trouver des moyens de contrer les activités 
de conversion dans divers pays d'Asie. Le Dr Bhupendra 
Kumar Modi, Président en exercice (externe) du Vishva Hindu 
Parishad et le Rév. Daien S. Uchida, 17ème Prêtre du Temple 
de Daikoji au Japon, sont les deux membres. 

 
« Plus de 500 délégués de divers pays et représentant 

divers groupes religieux ont participé à la Conférence et au 
séminaire organisé en marge de la session de la Conférence 
pour débattre du thème : « Le concept et la pratique de Karuna 
(Compassion) » dans la philosophie hindoue-Bouddha. » 

 
Le dimanche 28 novembre 1999, Sâdhu, accompagné de 

Bharati, Vivek et de deux autres fidèles, Venkatesh et Velu, 
est parti pour Bangalore le soir en voiture et y est arrivé le 
lendemain matin. Sri K.N. Venkatraman, Vice-Président de la 
Yogi Ramsuratkumar Youth Association et Sri Jayaram ont 
également rejoint le Sri Bharatamata Gurukula Ashram. Le 
mercredi 1er décembre, dans la matinée, Smt. Bhavani 
Ashvinikumar, Sri Hemadri Rao, Sri Ravi, Sri Jayashrî et Sri 
G.S. Raman de Chennai, Sri Prabhakara de Mysore et des 
fidèles de Bangalore sont également venus. Avec la grâce et 
les bénédictions de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar, le 1er 
décembre 1999, le Bharatamata Gurukula Ashram et le Centre 
de Recherche Indologique Yogi Ramsuratkumar ont été 
officiellement inaugurés lors d'une cérémonie au Sri Bharati 
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Mandir, domicile de la Sister Nivedita Academy à 
Srinivasanagar à Krishnarajapuram, Bangalore. 

 
Les célébrations du Yogi Ramsuratkumar Jayanti ont eu 

lieu comme chaque année, avec Akhand Ramnam Japa, une 
journée à laquelle ont participé des fidèles de Chennai, de 
Bangalore et de Mysore. Ganapati Homa, Navagraha Homa et 
Ayush Homa ont eu lieu le matin. Les bhajans ont eu lieu le 
soir. 

 
Dans un bref discours d'adieu, Sâdhu Rangarajan, 

administrateur fondateur de la Sister Nivedita Academy, a 
souligné que c'était l'immense grâce et les bénédictions de son 
Maître, S,S. Yogi Ramsuratkumar, qui lui avaient permis de 
réaliser son rêve de trente ans d’un centre construit sur les 
modèles de l'ancienne tradition Gurukula, où les jeunes du 
monde entier seront formés à la culture et au mode de vie 
hindous et seront les messagers de Mère Bharat pour répandre 
le message universel et créateur d’hommes des plus anciens 
rishis. Il a dit qu’une vie simple et une pensée élevée étaient 
les marques du style de vie hindou et que ceux qui étaient 
formés à l'ashram vivraient comme des incarnations des plus 
hautes traditions spirituelles de notre Mère patrie. 

 
Sri Ashok Singhal, Président International en exercice 

du V.H.P. a envoyé un message présentant ses pranams et 
souhaitant une longue vie à S.S. Yogi Ramsuratkumar à 
l'occasion de son 82ème Jayanti et souhaitant tout le succès au 
Bharatamata Gurukula Ashram et au Centre de Recherche 
Indologique Yogi Ramsuratkumar. La cérémonie s'est 
terminée avec la récitation du Hanuman Chalisa et 
l’accomplissement de l'Arati. 

 
Sâdhuji est revenu à Chennai le 2 décembre. « The 

Hindu » de Chennai a rapporté la nouvelle de l'inauguration du 
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Bharatamata Gurukulam. Sâdhu a écrit une lettre à Bhagavan 
le vendredi 10 décembre, rendant compte du programme réussi 
du Yogi Jayanti et de l'inauguration du Bharatamata Gurukula 
Ashram et du Centre de Recherche Indologique Yogi 
Ramsuratkumar, ainsi que de son retour à Bangalore le samedi 
11 décembre pour commencer le travail du Centre. Sri Teddy 
Kommal, Sri Sekharan et Sri Sugen d'Afrique du Sud sont 
arrivés au Bharatamata Mandir dans la matinée du mardi 14 
décembre 1999. Sri Govindarao et cinq dévots de 
l’Anandashram Satsang Samiti de Bangalore sont venus voir 
Sâdhu et l'ont invité à parler lors des célébrations du Jour de la 
prise de Sannyas par Papa Ramdas le 27 décembre. Sri Teddy 
et ses amis sont partis vendredi. Sâdhu est retourné à Chennai 
le mardi 21 décembre pour préparer le Swami Vivekananda 
Jayanti et les célébrations de la Journée Nationale de la 
Jeunesse et pour organiser les concours oratoires pour les 
étudiants de la ville pour les Ecus Tournants et les Prix Yogi 
Ramsuratkumar. Le Sri Kanyaka Parameshvari Arts College 
de la ville a été retenu comme lieu pour le programme le 9 
janvier 2000. Le samedi 25 Décembre, Sâdhuji s’est adressé 
aux fidèles de l’Ayyappa Seva Sangam à Triplicane à 
l'occasion du Laksharchana165 au Seigneur Ayyappa la veille 
du jour où les fidèles allaient prendre le chemin de 
Sabarimalai. Sri Baskaradoss, ardent dévot de Bhagavan, a 
offert sa voiture Fiat à Sâdhu pour le travail du Bharatamata 
Gurukula Ashram à Bangalore. Il a également trouvé un 
chauffeur, Sri Suresh, pour emmener le véhicule à Bangalore. 
Le dimanche 26 décembre, Sâdhu s'est rendu à Bangalore en 
voiture. En raison d'un problème de voiture, il a dû s'arrêter 
dans la nuit à Kolar et il a repris le voyage le lendemain après 
que les réparations nécessaires fussent faites et il est arrivé à 
Bangalore. Sri Govindarao et Sri Ramnarayan de 

                                                 
165 Répétition du Nom du Dieu sous forme de mantra, ce 100.000 
fois (‘lak’) et en groupe. 
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l'Anandashram Satsang Samiti sont arrivés et ont emmené 
Sâdhu aux célébrations du Jour de la prise de Sannyas de Papa 
Ramdas à l'ashram de Bangalore. Sâdhu a parlé de Bhagavan 
Yogi Ramsuratkumar. Le vendredi 31 décembre 1999, Sâdhu 
est retourné à Chennai par le Brindavan Express. 
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CHAPITRE 25 
   
DES DHARMACHARYAS RENDENT VISITE AU 

BHARATAMATA GURUKULA ASHRAM 
 
 

L'avènement de l'an 2000 a été marqué par la création 
du Hindu Dharmodaya Sangham sous la direction de Sâdhu 
Rangarajan pour coordonner les activités de diverses 
organisations et militants hindous engagés dans la promotion 
de la religion et de la culture hindoue. Une réunion a eu lieu 
à T. Nagar, Chennai, à laquelle de nombreux dirigeants ont 
participé. Un numéro spécial de TATTVA DARSANA intitulé  
« L'Hindouisme dans le Nouveau Millénaire » était prêt pour 
être rendu public par Bhagavan Yogi Ramsuratkumar et 
Sâdhu lui a écrit une lettre le 3 janvier 2000 : 

 
“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 ! Salutations et adorations à Ma Devaki et aux 
Soeurs de Sudama !  

Avec votre grâce et vos bénédictions, ce sâdhu a été 
invité à s'adresser au Samhan Anandashram Satsang à 
Bangalore le jour du Sannyas de Papa Ramdas le 27 
décembre 1999. Environ 500 dévots s'étaient rassemblés et ce 
sâdhu a été invité à parler de Yogi Ramsuratkumar. Ce sâdhu 
est retourné à Chennai le 31 décembre 1999.  
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Sri T. Baskaradoss de Shilpa Shri, Maison des Arts 
Divins, qui a été associé à notre Académie et au travail de ce 
sâdhu au cours des trois dernières décennies, a fait don de sa 
voiture Fiat Premier Padmini pour le travail de l’Ashram à 
Bangalore. Nous avons laissé le véhicule à Bangalore pour 
les dévots qui viennent de l'étranger. Nous demandons les 
bénédictions de Bhagavan pour le bon fonctionnement du 
Centre de Recherche Indologique Yogi Ramsuratkumar 
(International). Nous envoyons ci-joint des copies des 
articles de presse sur l'ouverture de notre Centre. 

Les 12è Concours Oratoires de la Journée Nationale de 
la Jeunesse sur Swami Vivekananda pour les élèves des 
écoles de la ville sous les auspices de la Yogi 
Ramsuratkumar Youth Association pour les Ecus Tournants 
Yogi Ramsuratkumar et les Prix Yogi Ramsuratkumar auront 
lieu le 9 janvier 2000à la KTCT Girls' Higher Secondary 
School. Nous envoyons ci-joint la copie de l'invitation. 

Le dernier numéro de TATTVA DARSANA de janvier 
2000, sur « L’Hindouisme dans le Nouveau Millénaire », est 
imprimé et nous avons l'intention d’aller en personne placer 
comme d'habitude les premiers exemplaires à vos saints 
pieds et de recevoir vos bénédictions. Ce sâdhu, accompagné 
de trois autres dévots, a l'intention de se rendre en voiture à 
Tiruvannamalai le jeudi 6 janvier 1999 dans la matinée. Nous 
prions pour avoir le Darshan et les Bénédictions de 
Bhagavan. 

Sow. Nivedita et sa famille, Ch. Vivek et Smt. Bharati 
vous présentent leurs pranāms, à Vous et aux Soeurs de 
Sudama.  

Avec des sāshtānga pranāms, 
Votre humble disciple,  
Sâdhu Prof. V. Rangarajan. 
Joint : a/a” 
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Le jeudi 6 janvier 2000, Sâdhu, accompagné de Vivek, 
Sridhar, Parthasarathy et Mohan, s'est rendu à 
Tiruvannamalai et y est arrivé à 10h30 heures du matin. 
Bhagavan donnait le darshan dans la grande salle de 
l'Ashram. Quand Ma Devaki lui a parlé de l'arrivée de Sâdhu, 
Il nous a tous appelés. Sâdhu et les dévots, après lui avoir 
offert des prosternations, ont posé devant lui le paquet de 
TATTVA DARSANA. Bhagavan a pris le magazine dans Sa 
main et a demandé quel en était le contenu. Sâdhu lui a parlé 
du contenu. Il a voulu que Sâdhu lise d'abord l'article du 
Prof. Kamalam intitulé « Yogi Ramsuratkumar, le Tout-
Puissant ». Puis il a demandé à Sâdhu de lire l'éditorial 
intitulé « Parlement des religions, Visite du Pape et 
Dialogues Inter-religieux ». Sâdhu a également lu sa note 
éditoriale pour le numéro sur son impossibilité d’assister au 
Parlement des Religions au Cap en décembre du fait du 
retard malheureux dans la réception de la confirmation 
officielle de son adresse le 2 décembre et des difficultés pour 
que le billet d'avion et le visa arrivent à temps. Bhagavan a 
regardé la page de couverture portant le 'Shubha drishti 
Ganapati' dessiné par Sri Baskaradoss et inspiré par une 
incitation divine venue de l'intérieur, et Sâdhu lui a parlé de 
l'article de Sâdhu figurant dans le numéro et qui appréciait 
l’image et en expliquait le symbolisme. Sâdhu a aussi parlé à 
Bhagavan du don de Sri Baskaradoss au sâdhu d'une voiture 
Fiat pour le travail de notre ashram à Bangalore. 

 
Sâdhu a fait un compte-rendu à Bhagavan de la 

Conférence Internationale des Grandes Religions d'Asie à 
Lumbini au Népal. Bhagavan l’a écouté avec un profond 
intérêt. Puis Sâdhu lui a parlé du Yogi Ramsuratkumar 
Jayanti au Bharatamata Gurukula Ashram et de la 
Célébration du Jour du Sannyas de Papa Ramdas à 
Anandashram, Bangalore. Bhagavan a été très heureux 
d'apprendre que les dévots d'Anandashram à Bangalore 
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visitaient le Bharatamata Gurukula Ashram. Il a dit : « Il est 
bon qu'ils viennent à votre Ashram ». Bhagavan a voulu que 
Sâdhu présente les fidèles qui avaient accompagné Sâdhu et 
Sâdhu l'a fait. Bhagavan n’a pas pu reconnaître tout de suite 
Vivek du fait qu’il portait des lunettes Il a demandé depuis 
quand Vivek portait des lunettes et Vivek a répondu : 
« Depuis deux ans et demi ». Bhagavan lui a demandé 
d'enlever les lunettes et Vivek l'a fait. Il l’a questionné sur 
son travail et Vivek a dit qu'il travaillait chez Fitchner. 
Bhagavan a demandé quelle était la durée de son service. 
Vivek lui a expliqué son travail. Sâdhu a parlé à Bhagavan de 
la suggestion qui avait été faite à Vivek de se marier. Il a 
béni et a dit : « Tout finira bien ». Il a demandé à Vivek s'il 
avait l'intention d'aller à l'étranger. Vivek a dit qu’il le ferait 
si l'occasion se présentait. Bhagavan a souri et a dit : 

 
- Ne va pas en Europe ni en Amérique. Travaille en 

Inde. Sers la Patrie, c'est suffisant. Si tu veux, va avec ton 
père en Afrique du Sud. 

 
Il est devenu hilare et a continué : 
 
- N'écoute pas ce mendiant. Il peut dire des choses qui 

n’ont pas de sens. 
 
Et Il a ajouté jovialement : 
 
- Mais suis ton père. 
 
Il a demandé à Vivek quand il avait rencontré Yogi 

pour la première fois. Vivek a dit : en 1986. Il a demandé à 
Vivek quel était son âge. Vivek a dit : « Vingt-huit ans ». 
Sâdhu a dit que Vivek avait quatorze ans quand il a rencontré 
Bhagavan pour la première fois. 
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Sâdhu a parlé à Bhagavan de la grossesse de Nivedita. 
Bhagavan l’a bénie pour qu’elle connaisse un accouchement 
sans problème. Sâdhu a parlé à Bhagavan de la proposition 
de mariage de la fille de Sridhar. Bhagavan lui a demandé le 
nom de la fille et celui du garçon et les a bénis pour qu’ils 
aient une vie conjugale heureuse. Sâdhu a parlé à Bhagavan 
de la visite des fidèles d'Afrique du Sud et Il a voulu que 
Sâdhu l'informât avant qu'ils ne viennent à Tiruvannamalai. 
Quand Sâdhu a demandé à Bhagavan de signer les 
exemplaires de TATTVA DARSANA, Bhagavan lui a dit :  
« Pas maintenant. Vous restez ici. » Il a demandé aux gens de 
l'Ashram d'organiser notre hébergement et notre déjeuner. 
Avant de partir pour Sudama, Bhagavan a dit : 

 
- La santé de ce mendiant n'est pas bonne. Il vit de 

médicaments. 
 
Sâdhuji a dit qu'ils allaient tous prier pour sa santé. 

Bhagavan a dit : 
 
- Mon Père gardera ce mendiant dans ce corps aussi 

longtemps qu'Il le voudra. Si Père pense que l'œuvre de ce 
mendiant est terminée, Il le rappellera. 

 
Après que Bhagavan se soit retiré à Sudama pour le 

repos de l’après-midi, Sâdhu et son groupe ont déjeuné dans 
la salle à manger. Les repas offerts à Bhagavan lors de la 
prière ont été donnés à Sâdhu. Puis ils se sont tous reposés 
dans le cottage de Vishvesh. Quand Bhagavan est revenu à 
l'Ashram à 16h00, il a appelé Sâdhu et Vivek. Il a demandé à 
Sâdhu de sortir les exemplaires de TATTVA DARSANA et Il a 
apposé Sa signature sur les exemplaires à conserver au 
Centre de Recherche Indologique Yogi Ramsuratkumar. Il a 
signé deux autres exemplaires et en a donné un à Ma Devaki 
et un à Vijayalakshmi. Puis Il a demandé le danda et le bol de 
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Sâdhu et Il les a pris dans Ses mains et les a bénis comme 
d'habitude. Il a demandé à Sâdhu s'il avait encore quelque 
chose à demander. Sâdhu lui a dit que sa seule prière était 
que le travail commencé à Bangalore puisse se développer. 
Bhagavan a dit : 

 
- Vous faites le travail de Mon Père. Le travail va se 

développer rapidement. 
 
Sâdhu Lui a dit qu'il voulait seulement s’élever jusqu’à 

Ses attentes. Bhagavan a dit : 
 
- Vous le ferez, les bénédictions de mon Père sont là. 
 
Bhagavan a donné Ses bénédictions pour 

l'accomplissement de la mission de Sâdhu à Bangalore. 
Sâdhu et son groupe se sont prosternés devant Lui, ont pris 
congé de Lui et sont retournés à Chennai. 

 
Le concours oratoire sur Swami Vivekananda pour les 

étudiants de la ville, en relation avec le Swami Vivekananda 
Jayanti et la Journée Nationale de la Jeunesse, a été organisé 
sous les auspices de la Yogi Ramsuratkumar Youth 
Association au Kannyagaparameshvari Arts College le 9 
janvier 2000. Une centaine d'étudiants des écoles de la ville y 
ont participé. Les dévots de Bhagavan, le Dr Bhavani, le Dr 
E.R. Narayanan, Sri Shankar, Smt. Lakshmi, Sri Prasanth et 
Sri Sivasubramanian ont tenu les rôles de juges. Sri 
Madhavan et Sri Prasad ont dirigé le programme. Sri 
Ashvinikumar, Directeur de Doordarshan, était l'Invité 
d’honneur pour la distribution des prix et le Dr (Prof.) 
Balambal a présidé la cérémonie. Sâdhu a parlé de Yogi 
Ramsuratkumar et de son inspiration aux jeunes. 
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Des fidèles d'Afrique du Sud : Sri Soma Pillai, sa mère 
Krishnaveni et Sow. Prema sont arrivés le mercredi 12 
janvier. Ils ont accompagné Smt. Bharati à Tiruvannamalai 
pour le darshan de Bhagavan. Sâdhu a téléphoné à l’Ashram 
pour informer Bhagavan de leur visite. Ils ont passé deux 
heures avec Bhagavan, ont été hébergés à l'Ashram et sont 
revenus le lendemain. Vendredi, Sâdhu et Bharati sont partis 
en train pour Bangalore et Sri Soma et sa mère sont arrivés 
en bus. Ils ont été reçus au Bharatamata Gurukula Ashram.  

 
La Bibliothèque du Centre Indologique Yogi 

Ramsuratkumar a été créée au Bharatamata Gurukula 
Ashram avec toute la collection de livres et de revues qui 
sont venus de Chennai. Sâdhu est retourné à Chennai le jeudi 
3 février pour recevoir Swami Mukhyananda qui est à la tête 
de l'Institut de la Culture de la Mission Sri Ramakrishna au 
Belur Math à Howrah. Il s’est rendu au Ramakrishna Math à 
Mylapore et est allé voir le Swami. Le Swami a volontiers 
accepté d'écrire l'introduction de « VIJNANA BHARATI - 
Œuvres complètes de Sâdhu Prof. V. Rangarajan, Volume I - 
L'Hindouisme, de la période védique aux temps modernes ». 
Le lundi 7 février, Sâdhu et Bharati ont assisté à 
l'inauguration du Temple Universel de Sri Ramakrishna et à 
la Conférence sur l’Harmonie Religieuse dans les locaux du 
Ramakrishna Math faite par Swami Ranganathananda. Après 
la conférence, Sâdhu a fait une déclaration critiquant 
l'accusation de Sri Mohammad Ali, prince d'Arcot, à la 
Conférence sur l’Harmonie Religieuse, selon laquelle les 
hindous avaient détruit la mosquée Babri à Ayodhya, et 
Sâdhu a souligné que l'agresseur Babar avait détruit une 
partie du Temple de Ram qui existait à Ayodhya depuis des 
temps immémoriaux et qu’il avait mis à la place une 
structure islamique pour empêcher les hindous de le 
réoccuper. C'est cette structure illégitime qui avait été 
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démolie par les hindous et aucune mosquée n'y avait jamais 
existé. 

 
Sâdhu et Bharati sont retournés à Bangalore le jeudi 10 

février. Après une semaine de séjour, Sâdhu est reparti à 
Madras le 18 février. Le dimanche, Rita et deux autres 
fidèles de l'Organisation Satya Sai d’Afrique du Sud sont 
venus voir Sâdhu. Sâdhu est revenu à Bangalore le lundi 22 
février. Sâdhu a fait une autre visite à Chennai le samedi 4 
mars et y est resté jusqu'au mercredi 8 mars, période durant 
laquelle les dévots de Bhagavan sont venus le voir pour lui 
soumettre leurs cahiers de Ramnam et leurs comptes de japa. 
Il a également reçu une invitation des dévots de Yogi 
Ramsuratkumar d’Hosur pour se rendre au temple de 
Bhagavan. 

 
Sri Anil Zutshi, dévot de Bhagavan Yogi 

Ramsuratkumar, a organisé la visite de Sâdhu à Hyderabad. 
Sri Anil, et Vivek qui y était déjà, ont reçu le sâdhu à la gare 
d'Hyderabad le samedi 18 mars. Rita Zutshi et sa famille 
nous ont reçus. Smt. Bharati y était également arrivée avec 
Vivek. Un grand Gayatri Havan et un Satsang se sont tenus 
chez Zutshi auxquels ont assisté Smt Ratnakumari, une 
dévote avocate de Chennai et son mari établi à Hyderabad, 
Suchitra, la nièce de Bharati, et les collègues de Rita Zutshi. 
Sâdhu a parlé de Bhagavan et du Mouvement du Ramnam. 
Sâdhu est reparti à Bangalore le mardi 21 mars. 

 
Sâdhu est allé voir Swami Mukhyananda du 

Ramakrishna Math de Belur et Swami Harshananda, 
Président de la Ramakrishna Mission et du Ramakrishna 
Math de Bangalore, au Ramakrishna Math, le jeudi 23 mars 
2000. Il a appris que Swami Harshananda et Swami 
Jyotirmayananda de Chennai s’étaient arrangés pour faire des 
copies de la déclaration de Sâdhu critiquant l'accusation de 
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Sri Mohammad Ali selon laquelle les hindous avaient détruit 
la mosquée Babri à Ayodhya et qu’ils les avaient fait circuler 
parmi les dévots. Swami Mukhyananda a accepté de venir au 
Bharatamata Gurukula Ashram et au Centre de Recherche 
Indologique Yogi Ramsuratkumar le dimanche 2 avril. Le 
vendredi 24 mars, Sâdhuji, accompagné de Sri Ashok 
Mattoo, est allé à Anusoni, près d'Hosur, et est allé voir 
Swami Virajeshvar au Hamsāshram. Sâdhu a partagé ses 
expériences avec Bhagavan Yogi Ramsuratkumar et Mère 
Mayamma avec les Swami. Il s’est ensuite rendu au Yogi 
Ramsuratkumar Bhajan Mandir à Hosur et il y a été reçu par 
les dévots. Le mercredi 29 mars 2000, 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 prosternations et mes humbles salutations à vos 
saints pieds ! Salutations et adorations à Ma Devaki et aux 
Soeurs de Sudama !  

Avec votre grâce bienveillante et vos bienveillantes 
bénédictions, notre humble travail au Gurukula Ashram 
progresse rapidement. Ce sâdhu a été alité une semaine à 
cause de la fièvre virale. Avec Votre Grâce, il va bien 
maintenant. 

Pujyapada Swami Mukhyanandaji Maharaj, Moine 
principal de l'Ordre de Ramakrishna à Belur Math, rendra 
visite à notre Gurukula et s'adressera à nos fidèles le 
dimanche 2 avril 2000. Veuillez trouver ci-joint une copie de 
notre invitation. Nous prions pour recevoir les bénédictions 
de Bhagavan. Swamiji est étroitement associé à l'Institut de 
la Culture de la Sri Ramakrishna Mission à Calcutta et à la 
formation des missionnaires de l'Ordre. Le Swamiji a 
également écrit un Avant-propos à la prochaine publication 
prestigieuse du Centre de Recherche Indologique Yogi 
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Ramsuratkumar, « VIJNANA BHARATI - La Pensée et la 
Culture Indiennes des Védas jusqu’aux Temps Modernes », 
qu’a écrite ce sâdhu. Une copie de l'avant-propos est envoyée 
ci-joint. Nous envoyons également notre article « Religion 
Eternelle et Universelle de l'Homme dans le Nouveau 
Millénaire », publié dans le Vivekananda Kendra Patrika et 
également inclus dans un volume spécial qui sera présenté 
aux Nations Unies par le Dr Sampooran Singh. 

Ce sâdhu n'a pas pu arriver à Hosur le 16 mars pour le 
Kumbhabhishekam du Yogi Ramsuratkumar Bhajan Mandir 
du fait que notre voiture est tombée en panne et que nous 
n'avons pas pu obtenir de moyen de transport à 11h. Nous 
nous sommes cependant rendus à Hosur le 25-3-2000 en 
compagnie d'un dévot cachemirien, Sri Ashok Mattoo, et 
avons eu le darshan au Bhajan Mandir. Sri Swarnanathan et 
sa famille nous ont reçus. 

Nous sommes aussi allés au Hamsāshram à Anusoni 
près d'Hosur. S.S. Swami Virajeshvar nous a reçus. C’est un 
Docteur en Physique du New Jersey aux États-Unis, et il était 
responsable de la production d'ordinateurs de quatrième 
génération chez IBM. Il a abandonné son travail aux États-
Unis, a pris le sannyasa de Swami Vidyananda du 
Shivanandashram de Rishikesh, et il est maintenant installé à 
Anusoni. Le Swami, âgé de soixante-douze ans, a exprimé 
son profond désir de venir avec nous à Tiruvannamalai pour 
avoir le darshan de Bhagavan. Nous espérons et prions pour 
recevoir les bénédictions de Bhagavan. 

Nous étions avec Sri Anil Zutshi à Hyderabad du 18 au 
20 mars. Il semble qu'il ait reçu deux offres : une de Delhi et 
une autre des États-Unis, mais il n'a pas encore décidé. Il 
veut aussi venir à Tiruvannamalai avec sa famille et recevoir 
les bénédictions de Bhagavan avant de quitter Hyderabad. 

Sow. Nivedita en est au cinquième mois de grossesse 
et elle et sa famille demandent les bénédictions de Bhagavan. 
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Nous devons encore trouver une épouse appropriée pour Ch. 
Vivek. Smt. Bharati demande les bénédictions de Bhagavan. 

Avec des sāshthānga pranāms, 
Votre humble disciple,  
Sâdhu Prof. V. Rangarajan 
Joint : a/a” 
 
Pujya Swami Mukhyanandaji Maharaj, grand moine du 

Sri Ramakrishna Math, impliqué dans la formation des 
brahmacharis de l'Ordre de Sri Ramakrishna à Belur Math à 
Howrah et parrain de la Sister Nivedita Academy, est venu 
au Bharatamata Ashram et au Centre de Recherche 
Indologique Yogi Ramsuratkumar à Bangalore, le dimanche 
2 avril 2000. S'adressant à un rassemblement de fidèles de 
l'Ashram, le Swami a loué les efforts de la Sister Nivedita 
Academy pour répandre la culture et l'héritage glorieux de 
Bharatavarsha de la période védique aux temps modernes, 
par l’intermédiaire des centres de l'Académie, en Inde et à 
l'étranger. Il a dit que les leçons présentées par Sâdhu Prof. V 
Rangarajan pour 'Vijnana Bharati', Cours sur la Pensée et la 
Culture Hindoues conduit par l'Académie pendant les deux 
dernières décennies, étaient complètes, qu’elles couvraient 
tout l’éventail de l’héritage culturel hindou à travers les 
siècles, et qu’elles allaient maintenant sortir sous forme de 
livre sous le titre « Vijnana Bharati » - La Sagesse de l'Inde, 
en trois parties; que la première partie était prête à être 
publiée et que Swamiji avait lui-même écrit une préface aux 
trois volumes. Le Swamiji a longuement insisté sur les 
fondamentaux de la pensée et de la culture hindoues et il a 
expliqué comment les valeurs de vie proposées par les grands 
sages et les grands voyants de Bharatavarsha au cours des 
siècles avaient non seulement nourri et entretenu la culture 
de Bharat, mais qu’elles étaient aussi une source d'inspiration 
et de réconfort pour toute l'humanité. 
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Sâdhu Prof. V. Rangarajan, en remerciant le Swami 
pour sa visite à l'Ashram ainsi que pour son Avant-propos 
inspirant à Vijnana Bharati, a dit que Swamiji était le premier 
moine à visiter l'Ashram depuis sa création en décembre 
dernier. Il a parlé des efforts du Bharatamata Gurukula 
Ashram pour la mise en place du Centre de Recherche 
Indologique Yogi Ramsuratkumar et de la Bibliothèque ainsi 
que d’un centre de formation pour transmettre aux jeunes 
aspirants du pays et de l'étranger une connaissance complète 
du patrimoine religieux et spirituel de Bharat et pour les 
envoyer à l’extérieur comme ambassadeurs spirituels de 
Mère Inde. Il a également déclaré que l'Ashram était devenu 
le siège d'un nouveau mouvement mondial : l'Organisation 
Mondiale pour une Education axée sur les Valeurs166, qui 
fonctionnerait sous l'inspiration et la direction d'éminents 
saints, chefs spirituels et religieux, scientifiques et éducateurs 
de diverses régions du monde, intéressés à promouvoir parmi 
les jeunes du monde entier les valeurs morales et spirituelles 
ainsi qu’une vision scientifique et rationnelle. Swami 
Chandreshananda, Fondateur du Sri Ramakrishna 
Vivekananda Sadhana Kendra à Bangalore, a également 
honoré l’évènement de sa présence. 

 
Une grande célébration de Ramanavami a été 

organisée au Hamsāshram à Anusoni le 12 avril, et Sâdhu 
s’est de nouveau rendu à l'Ashram et a honoré la cérémonie. 
Swami Virajeshvar a reçu Sâdhu et l'a présenté. Sâdhu a 
dirigé le Ramnam Japa Yagna et a parlé du Mouvement 
Mondial du Ramnam. Avant de retourner à Bangalore dans la 
soirée, Sâdhu a rendu visite au Yogi Ramsuratkumar 
Bhajanai Mandiram à Hosur et Sri Swarnanathan, sa famille 
et les dévots de Bhagavan l'ont reçu. Sâdhu a fait la puja et 
l'arati au sanctuaire de Bhagavan et il a distribué le prasad à 

                                                 
166 Global Organization for Value Oriented Education. 
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tous les dévots. Les célébrations de Ramanavami ont eu lieu 
au Bharatamata Gurukula Ashram à Bangalore le 13 avril 
2000, qui était aussi le jour du Nouvel An tamoul où la Sister 
Nivedita Academy avait été fondée en 1977. Un Akhanda 
Ramnam Japa a eu lieu du matin au soir et Sâdhu a parlé du 
Ramnama Taraka Mantra, Aum Sri Ram Jai Jai Jai Ram Ram 
lors du discours d'adieu. Sâdhu a assisté à une retraite 
spirituelle organisée par le Sri Ramakrishna Vivekananda 
Sadhana Kendra à Bangalore le dimanche 23 avril. Swami 
Chandreshananda, Fondateur et Directeur du Kendra, a reçu 
Sâdhu et lui a demandé de parler du Bharatamata Gurukula 
Ashram et du Centre de Recherche Indologique Yogi 
Ramsuratkumar. Sâdhu a parlé du rêve de Swami 
Vivekananda et de Sister Nivedita de réinstaller Mère 
Bharatamata sur le trône du Loka Guru167. 

 
Swami Virajeshvar, Chef spirituel du Hamsāshram à 

Anusoni, Tamil Nadu, a honoré de sa visite le Bharatamata 
Gurukula Ashram à Bangalore le lundi 24 avril 2000. Le 
swamiji, originaire d'Udipi au Karnataka, a obtenu un 
doctorat en physique de l'Université de l’Etat du New Jersey 
et a travaillé comme scientifique dans l'aile R&D168 
électronique de la prestigieuse IBM, responsable du 
développement de l'ordinateur de 3è génération IBM-360. 
Inspiré par un appel divin, il a abandonné sa position 
lucrative et a pris la sannyasa dîksha de Swami Vidyanandaji 
de Rishikesh. En 1992, il s'est installé dans le temple de la 
grotte sur la route de Bannerghatta, à Bangalore, et depuis 
juin 1999, il est à Hamsāshram, demeure humble et paisible à 
Anusoni. Swamiji était de retour de Rishikesh où son guru a 
récemment atteint le mahasamadhi. Immédiatement après 
avoir atterri à Bangalore, il est venu au Bharatamata 

                                                 
167 Guru du monde. 
168 Recherche et Développement. 
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Gurukula Ashram et il a passé une heure avec Sâdhu 
Rangarajan avant de descendre à Anusoni.  
 
 
 

 
 

Pranam de Bhagavan 
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CHAPITRE 26 
 

BHAGAVAN BÉNIT LE MARIAGE DE VIVEK 
 
 

Sri Perumal Naidoo, directeur (d’école) à la retraite et 
dévot de Sâdhu, est arrivé au Bharatamata Gurukula Ashram 
le samedi 29 avril. Sri Anil Zutshi, Smt. Rita Zutshi et leurs 
filles, Sahana et Ananya, sont venus d'Hyderabad à l'ashram 
le lundi 1er mai. Sâdhu a envoyé un message à Bhagavan par 
fax au sujet de sa visite à Tiruvannamalai le jour suivant: 

 
“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 ! 

Avec votre grâce et vos bénédictions, le travail de 
notre ashram et du Centre de Recherche Indologique et de la 
Bibliothèque Yogi Ramsuratkumar progresse rapidement. 
Mis à part les dévots de diverses parties du pays et de 
l'étranger, des mahatmas comme Swami Mukhyananda de la 
Ramakrishna Mission de Belur, Swami Chandreshananda du 
Sri Ramakrishna Vivekananda Seva Kendra de Bangalore, et 
Swami Virajeshvar du Hamsāshram d’Anusoni ont 
également visité notre demeure et nous ont bénis. Sri 
Perumal Naidoo, un dévot d'Afrique du Sud, est venu et 
séjourne avec nous. 

Avec la grâce et les bénédictions de Bhagavan, nous 
avons trouvé une épouse pour Ch. Vivekanandan. La fille, 
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Sow. Malathi, est M.Com169 et passe son ICWA170 final. Elle 
travaille au bureau du Fonds de Prévoyance à Bangalore. Son 
père, Sri Varadan, est Directeur des ventes chez Bharat Forge 
Ltd. à Bangalore. Lui et sa femme ont assisté au Yogi 
Ramsuratkumar Jayanti ici le 1er décembre et sont très pieux. 
La fille et ses parents veulent avoir le darshan et recevoir les 
bénédictions de Bhagavan avant le mariage qui est 
provisoirement fixé au 22 juin. Le Nishchayatārtham est fixé 
au 7 mai. Ce sâdhu souhaite venir et avoir le darshan et les 
bénédictions de Bhagavan avant d'aller plus loin. 

Sri Anil Zutshi, qui, avec la grâce de Bhagavan, a 
obtenu un poste de Vice-président (marketing) à Magna 
Infotech dans le Connecticut aux États-Unis, est venu ici 
avec sa femme Smt. Rita et leurs deux enfants. Ils veulent 
eux aussi recevoir les bénédictions de Bhagavan de se rendre 
mercredi au Consulat américain à Chennai pour son visa. 
Nous avons donc l'intention de venir à Tiruvannamalai, en 
voiture, demain, mardi, le 2 mai. Nous y serons dans la 
matinée. Nous prions pour avoir le darshan de Bhagavan. 

Avec Prem et Aum, 
Vôtre en Bhagavan, 
Sâdhu Rangarajan.” 
 
Sâdhu, accompagné de ces fidèles, s’est rendu à 

Tiruvannamalai le lendemain matin et est arrivé à la demeure 
de Bhagavan vers 9 heures du matin. Dès que nous y sommes 
arrivés, Bhagavan nous a appelés. Il était assis sur une chaise 
dans une hutte qui faisait partie du bâtiment de l'Ashram, à 
l'arrière. Après que nous nous soyons assis devant Lui, Il a 
demandé au sâdhu : 

 
- Quelles sont les nouvelles ? 

                                                 
169 Master of Commerce. 
170 Indian Council of World Affair ( ?) 
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Ma Devaki Lui a dit que Sri Anil Zutshi et sa famille 
étaient arrivés avec le sâdhu. Sâdhu les a présentés ainsi que 
Sri Perumal Naidoo. Sâdhu a parlé à Bhagavan de 
l'engagement de Chi. Vivek avec Sow. Malathi le 7 mai 
2000, et il Lui a montré la photo de la future mariée. Ma 
Devaki a dit que Bhagavan avait déjà lu en détail le fax de 
Sâdhu. Bhagavan a béni la fille, lui a rendu les photos et a dit 
: 

 
- Par la grâce de mon Père, tout va réussir ! 
 
Sâdhu Lui a expliqué la formation de la fille et Lui a 

dit que ses parents avaient assisté au Yogi Ramsuratkumar 
Jayanti à Bangalore et qu’ils étaient très dévoués. Bhagavan 
a dit: " La Grâce de Père !" 

 
Bhagavan a été informé de l'opportunité d'emploi de 

Sri Anil Zutshi pour un travail aux Etats-Unis. Bhagavan a 
béni Anil et sa famille et leur a souhaité de réussir. Ma 
Devaki a demandé si la famille d'Anil l'accompagnerait aux 
États-Unis et il a répondu qu’ils partiraient avec lui. 
Bhagavan a fait remarquer qu'il pourrait devoir retourner au 
Cachemire pour le mariage de sa fille du fait qu'il était un 
Pandit du Cachemire. 

 
Sâdhu a donné à Bhagavan une copie de l'Avant-

propos de Swami Mukhyananda à « Vijnana Bharati – 
L’Hindouisme de l'époque védique aux temps modernes » de 
Sâdhu. Il lui a également donné une copie de l'appel de 
l'Organisation Mondiale pour une Education axée sur les 
Valeurs avec son siège au Bharatamata Gurukula Ashram et 
il Lui a parlé de la collaboration du Dr Sampooran Singh, de 
Swami Mukhyananda et d'autres personnes impliquées dans 
le mouvement. Bhagavan a dit que le travail qui avait été 
commencé par le Bharatamata Gurukula Ashram 
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progresserait par la Grâce du Père. Ma Devaki a posé des 
questions sur Swami Virajeshvar. Sâdhu lui a dit qu’il se 
pourrait que le Swami accompagne le sâdhu quand il 
amènerait Malathi et ses parents pour avoir le darshan de 
Bhagavan. Bhagavan a donné Son consentement pour qu’il 
les amène. Sâdhu a dit à Bhagavan qu’une fois le mariage de 
Vivek célébré, ses responsabilités familiales seraient 
terminées et qu’il serait entièrement libre de faire le travail 
de Bhagavan. Bhagavan s’est tourné vers Devaki et a dit : 

 
- Rangaraja pense que ses responsabilités seront 

terminées après le mariage de Vivek. 
 
Puis Il a demandé : 
 
- Qu'en est-il de Nivedita ? 
 
Devaki était perplexe, elle pensait qu'Il parlait du 

mariage de Nivedita, et elle a dit : 
 
- Nivedita est déjà mariée et elle a aussi un enfant. 
 
Bhagavan a souri. Sâdhu a dit à Bhagavan que 

Nivedita attendait son deuxième enfant et qu’elle en était au 
sixième mois de grossesse. Bhagavan a béni Nivedita pour 
qu’elle connaisse un accouchement sans problème. 

 
Bhagavan a dit à Sâdhu qu'Il était faible et qu'Il n'était 

pas capable de faire quoi que ce fût, « sauf de dormir tout le 
temps ». Ma Devaki a dit que Bhagavan refusait de séjourner 
dans la pièce spéciale qui avait été construite pour Lui à 
l'Ashram171, qu’Il était toute la journée sous l’abri au toit de 

                                                 
171 Petit appartement tout au fond de l’ashram à l’arrière du Pradhan 
Mandir. 
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chaume et qu’Il retournait le soir à Sudama. Lorsque 
Bhagavan a décidé de nous laisser, Bhagavan a béni le sâdhu 
et, comme d'habitude, Il a pris le danda et le bol de Sâdhu et 
les a bénis. Puis Il a béni les dévots. Sâdhu a dit à Bhagavan 
qu'il viendrait avec Malathi et ses parents et Bhagavan a dit : 
« Tout va bien. » Il a ensuite pris les papiers d'Anil Zutshi et 
Il l'a béni pour l’obtention de son visa et pour qu’il fasse un 
bon voyage aux États-Unis. Il a donné du prasad à tout le 
monde. Sâdhu a pris congé de Lui, de Ma Devaki, de 
Vijayalakshmi et des autres dévots de l'Ashram. Après s’être 
rendu au Ramanashram, au Seshadri Swami Ashram et au 
temple d'Arunachaleshvara, Sâdhu et son groupe se sont 
rendus à Chennai où ils sont arrivés dans la soirée. Anil et sa 
famille ont pris congé de Sâdhu. Après une nuit à Chennai, 
Sâdhu et Sri Perumal Naidoo, accompagnés par le frère de 
Sâdhu, Sri Lakshmikanthan, par sa sœur, Smt. Alamelu et par 
d'autres membres de la famille qui voulaient aller à Mysore, 
sont retournés à Bangalore. 

 
Avec la grâce et les bénédictions de Bhagavan Yogi 

Ramsuratkumar, l'engagement de Chi. Vivek avec Sow. 
Malathi a été célébré avec tous les bons augures dans la salle 
de l'Infantry Court Hotel, Infantry Road à Bangalore le 
dimanche 7 mai. Sâdhu accompagné de Perumal Naidoo, 
Smt. Bharati et Haripriya se sont rendus au Satya Sai Baba 
Ashram à Whitefield et ont eu le darshan de Baba mercredi. 
Le samedi 13 mai, Sâdhu a envoyé un message à Bhagavan 
au sujet de sa visite à Tiruvannamalai le lendemain avec 
Sow. Malathi et ses parents. 

 
Sâdhu, accompagné par Smt. Bharati, Sow. Malathi, la 

mariée retenue pour Ch. Vivek, et son père, Sri Varadan, sont 
allés à Tiruvannamalai le dimanche 14 mai 2000 et y sont 
arrivés dans la matinée. Vivek les a rejoints. Rajeshvari 
Amma a mis un cottage à leur disposition comme Bhagavan 
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l'en avait instruite. Bhagavan a pris un repos complet pendant 
la journée. Il a appelé Sâdhu et les autres à 16h00. Sâdhu a 
présenté Malathi et son père à Bhagavan. Bhagavan a 
demandé si l'alliance était confirmée et si les dispositions 
pour le mariage avaient été prises. Sâdhu a répondu par 
l'affirmative. Bhagavan a demandé quelle était la date du 
mariage et Sâdhu a répondu : « Le 22 juin. » Bhagavan a 
appelé Vivek à Ses côtés et lui a demandé : 

 
- Es-tu satisfait de la fille que l’on a retenue pour toi ? 
 
Vivek a dit : « Oui ». Puis il a appelé Malathi à Ses 

côtés et lui a demandé : 
 
- Avez-vous quelque chose à dire ? 
 
Elle est restée silencieuse. Devaki lui a dit : 
 
- Si vous voulez demander quelque chose à Bhagavan, 

vous pouvez demander. 
  
Malathi s’est tournée vers Bhagavan et a dit : 
 
- Je ne veux que Vos bénédictions. 
 
Bhagavan a levé les mains et l’a bénie en disant : 
 
- Les bénédictions de mon Père ! 
 
Devaki a dit à Bhagavan que l'endroit qui avait été 

retenu pour le mariage était le DS Kalyana Mantapam à 
Korattur, Chennai. Bhagavan a béni à la fois Vivek et 
Malathi pour qu’ils connaissent une heureuse vie conjugale. 
Vijayalakshmi a demandé comment allait Nivedita et Sâdhu a 
dit qu’elle aurait voulu venir avec eux mais que, comme elle 
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en était au sixième mois de grossesse, nous n’avions pas 
voulu qu'elle prenne la peine d'un long voyage. Bhagavan a 
aussi béni Nivedita. Devaki a fait remarquer qu’il y avait 
longtemps que Vivek n’était pas venu et que lui et Nivedita 
avaient l'habitude de venir très souvent Tiruvannamalai 
quand ils étaient enfants. 

 
Bhagavan a voulu s'allonger. On a étendu le lit pour 

Lui et Il s'est allongé. Bhagavan a voulu que Sâdhu s'assoie à 
Ses côtés. Il a tenu la main de Sâdhu près de son cœur et Il a 
fermé les yeux. Il relevait la tête et les épaules de temps à 
autre et regardait sâdhu dans les yeux. Il a passé comme ça 
environ quinze minutes. Une demi-heure après, Bhagavan a 
voulu nous dire au revoir. Malathi et Vivek se sont prosternés 
devant Ma Devaki. Bhagavan s’est levé et s'est assis sur Son 
lit. Sâdhu et tous les autres se sont prosternés devant Lui. Il a 
donné une pomme à chacun. Puis, comme d'habitude, 
Bhagavan a pris le bâton et le bol de Sâdhu, les a chargés 
puis les a rendus au sâdhu. Sâdhu a parlé à Bhagavan du 
mariage de la fille de Sridhar, Kausalya, avec Rajesh, et Il les 
a bénis. Sâdhu a également dit à Bhagavan qu'il amènerait 
Swami Virajeshvar dans une semaine, lorsque le prochain 
numéro de TATTVA DARSANA serait prêt à être publié. 
Quand Sâdhu a dit à Bhagavan que le guru de Swami 
Virajeshvar avait atteint le Mahasamadhi, Bhagavan a 
demandé quel était son nom et Sâdhu a dit : « Swami 
Vidyananda de Rishikesh, disciple de Swami Shivananda ». 
Bhagavan a permis à Sâdhu de revenir et d'amener le swami 
s'il le voulait. Sâdhu a dit à Bhagavan que Vivek et Malathi 
reviendraient après le mariage pour recevoir Ses 
bénédictions. Sâdhu a également demandé les bénédictions 
de Bhagavan pour que Nivedita air un accouchement sans 
problèmes. Bhagavan l’a bénie. Ma Devaki a demandé si 
Sâdhu et son groupe retournaient à Bangalore. Sâdhu a 
répondu que Vivek et Bharati retournaient à Chennai tandis 
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que lui allait à Bangalore avec Malathi et son père. Sâdhu a 
dit à Bhagavan que Sri Perumal Naidoo d'Afrique du Sud 
était encore à l'Ashram à Bangalore. Quand Ma Devaki a dit 
qu’il commençait à faire chaud à Tiruvannamalai, Sâdhu a 
dit que l’Ashram de Bangalore était plutôt frais. En partant, 
Bhagavan a béni pour que le travail progresse rapidement à 
l'ashram de Bangalore. Sâdhuji a pris congé de Ma Devaki et 
de Vijayalakshmi. Avant de quitter les lieux de l'Ashram, il a 
également pris congé du juge Arunachalam, de Shaktivel, de 
Sri Sankararajulu et de Swaminathan. Puis Sâdhu et son 
groupe sont allés au temple d'Arunachaleshvara et ont fait 
des pujas spéciales au nom de Vivek et de Malathi. Sri 
Ramachandra Upadhyaya les a reçus à l’Udipi Brindavan. Il 
a parlé à Sri Varadan de son association avec Bhagavan au 
cours des 35 dernières années. Il a également dit qu'il 
connaissait Vivek et Nivedita depuis leur enfance et il a 
raconté comment Bhagavan avait pris soin d'eux chaque fois 
qu'ils venaient seuls chez Bhagavan. Sâdhu a pris congé de 
lui, il a déposé Vivek et Bharati pour qu’ils se rendent à 
Chennai et il est parti en voiture à Bangalore avec Varadan et 
Malathi.  

 
Le lundi 22 mai, Sâdhu, accompagné par Sri Perumal 

Naidoo, s'est rendu à Chennai pour assister le jeudi 25 mai au 
mariage de Sow. Prîti, fille de Sri Baskaradoss, avec Sri 
Bhagat Singh. Vendredi, Sâdhu s'est adressé à un camp 
d'enseignants sous les auspices du Vishva Hindu Parishad. 
Samedi, il s'est adressé à un groupe de travailleurs du VHP à 
leur bureau et il a parlé de Shankara et de Shanmata172. 

                                                 
172 Shanmata : Système de culte centré autour de 6 déités principales 
(au lieu des myriades de dieux…) : Shiva, Vishnu, Shakti, Ganesha, 
Surya et Skanda, chacune de ces déités étant une réflexion égale de 
l’unique Saguna Brahman. Ce ‘système’ est attribué à Shankara 
avant lequel il est dit que chacun de ces dieux avait ses fidèles qui se 
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Sâdhu a également pris la parole dimanche lors d'une réunion 
pour la protection des vaches au Gîta Bhavan dans la Lloyd's 
Road à Chennai. Le lendemain, il est retourné à Bangalore. 

 
Le vendredi 9 juin 2000, Sâdhu a téléphoné à l'ashram 

de Bhagavan et il a parlé au juge Arunachalam qui a informé 
Sâdhu que Bhagavan ne se portait pas bien, qu’il ne 
rencontrait personne et qu’il ne parlait à personne. Sow. 
Bharati a écrit une lettre à Ma Devaki le 13 juin :  

 
“Pujya Mataji, 
Mes humbles salutations et mes adorations à vos pieds 

saints et à ceux de S.S. Yogi Ramsuratkumar ! 
Dimanche dernier, nous voulions mettre la carte 

d’invitation au mariage de Chi. Vivekanandan devant 
Swamiji. Nous avons appris que Swamiji ne donnait pas de 
darshan aux dévots. Nous n’avons donc pas pu y aller. Je 
joins l'invitation à Swamiji et nous demandons ses 
bienveillantes bénédictions pour Chi. Vivekanandan et Sow. 
Malathi pour qu’ils connaissent une heureuse vie conjugale. 

Le mari de Smt. Nivedita, Chi. Ramesh, est hospitalisé 
pour des douleurs d'estomac et des vomissements depuis la 
nuit du 7. Il est sorti le 9, mais il a dû être réadmis la même 
nuit à l'hôpital de Manipal à Bangalore. Il sortira aujourd’hui 
de l'hôpital. Les médecins soupçonnent un problème au rein 
ou au foie et ils font les tests nécessaires pour diagnostiquer. 
Nous demandons les bénédictions de Swamiji pour le prompt 
rétablissement de Chi. Ramesh. 

Nos humbles pranāms à vous et à Sow. Vijayalakshmi. 
Profonds respects,  
Affectueusement vôtre,  
Bharati.” 

                                                                                              
querellaient, chacun proclamant la supériorité de son Dieu. Shankara 
en a fait des manifestations égales du même et unique Dieu. 
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Avec les bénédictions et la grâce de Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar, le mariage de Chi. Vivekanandan avec Sow. 
Malathi a été célébrée le jeudi 22 juin 2000 d'une manière 
auspicieuse et grandiose. Mis à part les dévots de Bhagavan 
de diverses villes, les dévots d'Afrique du Sud Sri Teddy 
Kommal, Sri Dhayaram Aheer et Smt. Radhika Aheer et Sri 
Perumal Naidoo représentaient aussi les dévots de l'étranger. 
Le Nishchayatārtham, la réception la veille au temple de 
Hanuman et la cérémonie de mariage au D.S. 
Kalyanamandapam à Korattur se sont bien déroulées. Les 
dévots de Bhagavan venus de l'extérieur de Chennai ont été 
accueillis par des dévots de la ville. Sâdhu, accompagné par 
les mariés, par des membres de la famille et des fidèles de 
l'étranger, s'est rendu à Bangalore le vendredi 23 juin. Vishay 
Aheer de l'Afrique du Sud les a rejoints lundi. 

 
Le samedi 1er juillet, Sâdhu s’est  rendu en voiture à 

Anandashram à Kanhangad avec Smt. Bharati, Sri Dhayaram 
Aheer, Smt. Radhika et Sri Vishay. Ils y sont arrivés dans la 
soirée et leur séjour a été arrangé à Anandashram. Le 
lendemain matin, ils ont offert des prières au samadhi de 
Papa Ramdas et de Mataji Krishnabai. Ils ont été reçus par 
Swami Satchidananda et Swami Muktananda. Ils ont offert 
des prières au sanctuaire. Swami Shuddhananda qui observait 
mouna173 les a également reçus. Plus tard, ils ont pris congé 
des Swamis et sont partis pour Calicut. Swami Golokananda, 
qui est à la tête du Sri Ramakrishna Math de Calicut, leur a 
réservé un accueil cordial et a organisé leur souper. Prenant 
congé du Swami, ils se sont rendus à Guruvayur. Ils ont eu le 
darshan dans le temple de Sri Krishna, ont assisté au Sriveli, 
etc. Ils sont restés à Guruvayur pour la nuit et sont allés à 
Ernakulam le lendemain matin. Les amis de Sâdhu, Sri 
Santhanam, Sri Abdul Karîm et le Dr P.N. Babau Vasudevan 

                                                 
173 Silence. 
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ont reçu Sâdhu après une longue période, et lui et les fidèles 
d'Afrique du Sud sont allés chez eux. Puis ils sont descendus 
à Trivandrum et, de là, ils sont arrivés à Kanyakumari. Sri 
Thangaswami, Directeur du Vivekananda Kendra, a organisé 
leur séjour sur le campus de Vivekanandapuram.  

 
Le mardi 4 juillet, Sâdhu et son groupe sont allés au 

Samadhi de Sri Eknath Ranade sur le campus de 
Vivekanandapuram. Sri Lakshmanan, qui est en charge du 
service du ferry, a organisé leur traversée en bateau au 
Vivekananda Rock Memorial et Sri Sivabalan qui est en 
charge du Rocher les a reçus. Après le darshan de la statue de 
Swami Vivekananda et des sanctuaires de Sri Ramakrishna et 
de Mère Sarada, ils se sont assis pour méditer dans le Dhyana 
Mandir. Plus tard, après être retournés sur la rive, ils sont 
allés au temple de Kanyakumari et au cottage où avait 
séjourné Mère Mayamma. Puis ils sont allés au Mayamma 
Samaj et Sri Pushparaj, le prêtre qui est en charge du Samaj, 
et sa famille les ont reçus. Sâdhu a fait un grand homa pour 
Mayamma et il a rendu culte au sanctuaire de son maître 
Yogi Ramsuratkumar et à d'autres swamis sanctuarisés dans 
le Samaj. Sâdhu a déjeuné avec tous les dévots qui ont assisté 
aux homas et aux prières. Plus tard, Sâdhu et les dévots se 
sont rendus au Yogi Ramsuratkumar Mantralayam à 
Kanimadam. Sri Pon Kamaraj les a reçus et ils sont allés au 
temple de Suchindram pour avoir le darshan. Après avoir 
quitté Pon Kamaraj à Anju Gramam, Sâdhu et les autres se 
sont rendus à Madurai où ils sont arrivés dans la soirée et ils 
ont séjournés dans la maison d'hôtes174 du YMCA. Ils sont 
allés au temple de Minakshi dans la matinée, puis ils se sont 
rendus à Tiruchirapalli où ils ont été reçus par la sœur de 
Bharati, Raji, et par les dévots du Mouvement du Ramnam, 

                                                 
174 Guest house. 
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Sri Vaidyanathan et Sri Jayaraman. Plus tard, ils se sont 
rendus à Chennai et y sont arrivés dans la soirée. 

 
Un grand Ramnam Satsang a été organisé à 

Mitanahalli le jeudi 6 juillet 2000 par Sri Vishvanathan 
d'Avadi. Sâdhu a été pris à Triplicane par Brahmachari 
Jagadisha Chaitanya et, alors qu’ils étaient sur la route 
d’Avadi, ils ont visité le temple de Vaishnavi à 
Tirumullaivayal et ont rencontré Mataji Vasanthi. Sâdhu a 
été reçu avec une padapuja chez Sri Vishvanathan. Les 
fidèles du temple de Balaji à Mittanahalli ont reçu Sâdhu aux 
abords du temple et l'ont emmené en procession au temple. 
Sâdhu s'est adressé dans le temple à un grand rassemblement 
de dévots et il a parlé de la signification du Ramanama 
Taraka Mantra et du Mouvement Mondial du Ramnam sous 
la direction de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar. Toute la 
zone a résonné les cris de « Jai Sri Ram » quand Sâdhu a pris 
congé des dévots. 

 
Sâdhu s'est rendu à Bangalore le samedi 8 juillet. 

Swami Jyotirmayananda d'Anandashram à Kanhangad a 
invité Sâdhu à rencontrer Sri Yogesh Bhat, un dévot de 
Bhagavan et membre de l'Assemblée Législative du 
Karnataka, à l'Hôtel des Législateurs à Bangalore. Le Swami 
a présenté Sâdhu à d'autres dirigeants importants : Sri V.R. 
Shenoy, Sri M.G.N. Shenoy et Sri M.M. Mallaya. Sâdhu les 
a invités au Bharatamata Gurukula Ashram et au Centre de 
Recherche Indologique Yogi Ramsuratkumar. 

 
Le 4 juillet, Sâdhu a envoyé un message à Bhagavan 

au sujet de ses programmes à venir : 
 
Pujya Sri Gurudev, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! 
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Mes humbles salutations et mes humbles prosternations à vos 
saints pieds ! Salutations et adorations à Ma Devaki, Ma 
Vijayalakshmi et à nos autres frères et soeurs à l’Ashram! 

Avec votre bienveillante grâce, le pèlerinage de l'Inde 
du Sud entrepris par ce sâdhu et Smt. Bharati, accompagnés 
par les dévots d'Afrique du Sud qui ont assisté au mariage de 
Ch. Vivek, s'est achevé avec succès et nous sommes arrivés à 
Bangalore. Nos dévots sud-africains sont rentrés chez eux le 
cœur lourd car ils n’ont pas eu cette fois-ci la chance d'avoir 
le darshan de Bhagavan. Ils espèrent revenir quand Bhagavan 
redonnera le darshan aux dévots. 

Nous avons rencontré Pujya Swami Satchidananda, 
Swami Muktananda et Swami Shuddhananda à 
Anandashram. Swami Shuddhanandaji nous a demandé de 
transmettre un message à Bhagavan selon lequel lui, Swami 
Muktananda et le Dr Rajagopal, avaient l'intention d’aller à 
Tiruvannamalai le 28 juillet et espéraient avoir le darshan de 
Bhagavan. 

Ce sâdhu a reçu une invitation pour participer à la 
Conférence Mondiale Hindoue 2000 à Trinidad les 7 et 8 
août. Sri Ravi Maharaj, qui avait rencontré Bhagavan il y a 
quelques années, nous a envoyé un message disant qu'il 
essayait de s’occuper de notre billet d'avion. S’il arrive à 
temps et que nous obtenons aussi le visa, nous espérons 
assister à la Conférence avec les bénédictions de Bhagavan. 
Les fidèles du Botswana sont venus à Bangalore et ils 
exhortent eux aussi ce sâdhu à se rendre de nouveau dans 
leur pays et à leur donner une série de conférences. Nous 
prions pour recevoir  les bénédictions de Bhagavan. 

Si Bhagavan veut que nous soyons présents à 
l'occasion de la visite de Swami Shuddhanandaji et de Swami 
Muktanandaji, comme nous l'avons fait lors de la visite de 
Pujya Swami Satchidanandaji, nous aurons la bénédiction 
d'avoir le darshan de Bhagavan avant notre prochaine tournée 
à l'étranger. 
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Sow. Nivedita attend son deuxième enfant, peut-être 
dans une quinzaine de jours, et elle demande les bénédictions 
de Bhagavan. Smt. Bharati, Ch. Vivek, Sow. Malathi et Sri 
Ramesh et la famille souhaitent que je transmette leurs 
pranams à Votre Sainteté. 

Avec des sāshtānga pranāms, 
Votre humble disciple, 
Sâdhu Rangarajan. 

 
 

SWAMI RAMDAS, AUROBINDO, RAM TIRTHA, 
MAHATMA GANDHI, BHARATIYAR et tant de Grands 
Maîtres ont prédit que l’heure de L’INDE allait venir et que 
seule l’INDE pouvait montrer la bonne voie. 

 
—Yogi Ramsuratkumar 
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CHAPITRE 27 
 

GRAVE MALADIE DE BHAGAVAN 
ET DÉTRESSE DE SÂDHU 

 
 

Le mardi 18 juillet 2000, Sri P. Srinivasan du 
Botswana et Surabhi sont venus voirr le sâdhu. Vendredi, 
Sow. Uma Maheshvari, fille de Sri Devan Sharma de 
Madurai, a parlé de leur visite à Tiruvannamalai et de la 
maladie de Bhagavan. Dans la matinée du 23 juillet, Sâdhu a 
reçu des nouvelles de la naissance d'un petit garçon pour 
Nivedita, par la grâce de Bhagavan. Sâdhu a essayé de 
transmettre l'information à Bhagavan et il a téléphoné au juge 
Arunachalam qui a donné l’information bouleversante selon 
laquelle Bhagavan était gravement malade et qu'il souffrait 
du cancer. Le nom de l'enfant de Nivedita, Sriram, a été 
donné le mercredi 2 août. Swami Muktananda 
d'Anandashram est arrivé à Bangalore. Sâdhu est allé le voir 
jeudi. Un Satsang a eu lieu au Bharatamata Gurukula Ashram 
le samedi 5 août et Swami Muktananda, Smt. et Sri P.R. Rao, 
Smt. et Sri Ramdas et un certain nombre de dévots 
d'Anandashram, des dévots de Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar et les membres de la famille de Sâdhu dont 
Vivek et Nivedita, ont participé au Satsang. Sâdhu a de 
nouveau téléphoné au juge Arunachalam le mardi 8 août. Le 
vendredi 11 août, Sâdhu est arrivé à Tiruvannamalai dans la 
soirée. Bhagavan se reposait. Le lendemain matin, le juge 
Arunachalam a emmené Sâdhu voir Bhagavan qui était alité 
et se trouvait dans une pièce spéciale de l'ashram. Ma Devaki 
et Ma Vijayalakshmi ont reçu Sâdhu. Sâdhu s’est tenu à côté 
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de Bhagavan qui était couché dans le lit avec les yeux 
fermés. Ma Devaki lui a dit :  

 
- Sâdhu Rangarajan est venu. 
  
Bhagavan a ouvert les yeux et a demandé : 
 
- Quand ? 
 
Devaki a répondu : 
 
- Sâdhu Rangarajan est ici à Vos côtés. 
 
Bhagavan s’est retourné et a regardé le sâdhu. Sâdhu a 

présenté ses pranāms à Bhagavan et Bhagavan a Lui aussi 
joint les mains et a présenté le pranām à Sâdhu, même en 
étant étendu sur le lit. Ses yeux révélaient l'immense douleur 
et la souffrance que subissait Son corps. Il a voulu parler et a 
prononcé les mots : 

 
- Quelqu'un arrive ... 
 
Et il s’est arrêté là. Il n’ pas pu parler plus. Devaki  a 

répété ses mots pour qu’Il complète Son message mais Il 
s’est tu et a regardé intensément le sâdhu. Puis Il a fermé les 
yeux et s’est endormi. Sâdhu s'est assis à Ses côtés pendant 
cinq ou dix minutes, puis il a décidé de Le quitter pour qu’Il 
se repose complètement. Ma Devaki et Vijayalakshmi ont 
demandé des nouvelles de Bharati, de Vivek et de Nivedita et 
alors que Sâdhu leur parlait, Bhagavan a ouvert les yeux et a 
grogné de douleur. Ils sont tous allés près de Lui. Bhagavan a 
regardé à nouveau Sâdhu, puis Il a fermé les yeux et s’est 
endormi. Sâdhu a pris congé de Devaki et de Vijayalakshmi 
et a passé un moment avec le juge Arunachalam. Puis il a 
pris congé de lui et des autres ashramites : Sri Sankararajulu, 
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Sri Shaktivel et d'autres. Il a attrapé un bus pour Chennai et 
est arrivé chez lui. 

 
Sâdhu a été fort affligé d’apprendre que Bhagavan 

avait refusé de subir une opération. Certains dévots 
espéraient qu'Il utiliserait Ses pouvoirs spirituels et Se 
guérirait. Sâdhu a faxé un message à Ma Devaki le lundi 13 
août 2000 pour persuader Bhagavan de suivre un traitement 
médical : 

 
“Pujya Mataji, 
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! 
Salutations et prosternations aux saints pieds de mon Maître 
Yogi Ramsuratkumar ! Salutations et adorations à vous, à Ma 
Vijayalakshmi et à l’Honorable  Justice Arunachalam! 

Ce sâdhu vous est reconnaissant d'avoir permis à ce 
sâdhu d'avoir le Darshan de mon Maître hier matin. Ce sâdhu 
a été submergé de sentiments lorsque Bhagavan a manifesté 
Sa compassion unique, Sa grâce bénissante et Son humilité 
absolue en joignant les mains et en exprimant le namaskar à 
cet humble disciple alors qu'Il se tordait de douleur et de 
souffrance. Ce sâdhu a dans le coeur le sentiment douloureux 
que, même si Bhagavan a été à tout instant avec ce sâdhu en 
le guidant dans l'accomplissement de Son travail en dehors 
de l'Ashram, ce sâdhu n'a pas pu être à Ses côtés et Le servir. 
Nous avons dit au juge Sri Arunachalam qu'à n'importe quel 
moment où la présence de Sâdhu serait nécessaire nous 
serions là. 

Nous venons de recevoir ce soir un appel téléphonique 
de Pujya Tapasi Baba Avadhut de Pune. Il pense que même 
si Bhagavan ne peut subir aucune opération, un groupe de 
médecins experts en cancer doit L'examiner et veiller à ce 
qu'Il souffre le moins possible. Bien que nous soyons des 
enfants devant Bhagavan, nous avons le droit et le devoir de 
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veiller à faire de notre mieux pour voir notre Père se remettre 
complètement de cette maladie, que ce soit Son Jeu Divin 
comme le croient les fidèles ou que ce soit la Loi de la 
Nature comme le pensent les rationalistes.  

Mère, ce sâdhu veut porter à votre aimable attention et 
à celle de l’Honorable Justice Arunachalam une information 
très importante. Bien que nous obéissions strictement aux 
ordres de notre Maître, il y a des commentaires et des 
commérages dans le public et même parmi certains dévots 
proches de Bhagavan selon lesquels les autorités de l'Ashram 
ont simplement compté sur les pouvoirs miraculeux de 
Bhagavan pour Se guérir et n'ont pas pris les dispositions 
adéquates pour avoir l'avis d'un expert médical. Peut-être 
conviendrait-il de permettre à certains experts de voir 
Bhagavan et de donner leur avis médical concernant la santé 
de Bhagavan et le traitement qui lui est donné pour en 
informer le public au lieu de permettre au grand public de 
voir Bhagavan une fois par semaine dans l’état de santé qui 
est le Sien actuellement, comme cela a été rapporté dans la 
presse. Vous, Mère Vijayalakshmi et Justice, vous êtes ceux 
qui sont à même de réfléchir à cette suggestion et de prendre 
une décision. Bien que dans l'état actuel de Bhagavan nous 
ne puissions pas prendre Ses ordres, ce sâdhu est sûr que 
Bhagavan vous guidera de l'intérieur. 

Nous espérons que le camp médical s'est bien passé 
aujourd'hui. Nous attendons des informations de la part du 
Juge Sri Arunachalam sur les médicaments généraux qui sont 
nécessaires pour le camp afin que nous puissions le faire 
savoir à nos volontaires du Ramnam et aux médecins de tout 
le pays afin de recueillir et d’envoyer régulièrement à 
l'Ashram autant de médicaments que possible comme ce 
sâdhu en a discuté avec le Juge.  

Ce sâdhu sera à Chennai au cours de la semaine puis 
nous retournerons à Bangalore. 

Avec des pranams, 
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Vôtre au service de Bhagavan, 
Sâdhu Rangarajan.” 
 
Le mardi 15 août 2000, Sâdhuji  reçu la réponse 

suivante de Ma Devaki par un courriel envoyé de l’Ashram : 
 
“YOGI RAMSURATKUMAR JAYA GURU RAYA! 
 
 Bien-aimé Sâdhuji, 
Namaskar ! Bhagavan a reçu votre courrier daté du 14 

août 2000. Le message a été transmis [ou lu] à Bhagavan par 
Ma Devaki, et Bhagavan n'a pas répondu. Quand Ma Devaki 
a présenté votre suggestion d’avoir une équipe de médecins 
pour Bhagavan, Il a dit à Ma Devaki, « Laissez l’affaire.175 » 
Ma Devaki a demandé à Bhagavan ce que cela signifiait, et si 
l'expression voulait dire « Ignorez ça ». Bhagavan a dit 
« oui ». 

Transmettez mon amour et mes respects à Smt. 
Bharati, à Vivek, à sa femme, à Nivedita, à Ramesh et à leurs 
deux enfants. 

Avec amour et pranams, 
Rajmohan” 
 
Le dévot de Bhagavan et mécène de la Sister Nivedita 

Academy, Sri Ashish Bagrodia de Mumbai, est venu à 
Chennai et, le mardi 15 août, Sâdhu l'a rencontré à K.K. 
Nagar ainsi que Sri Kailash Natani. Ils ont discuté de la santé 
de Bhagavan. Le mercredi 16 août, le Dr Rajalakshmi, dévote 
de Bhagavan et mécène de la Sister Nivedita Academy qui 
s’occupait de Bhagavan, a téléphoné à Sâdhu et l’a informé 
que Bhagavan serait emmené jeudi à Chennai pour un 
traitement médical à la Clinique Ramana à T Nagar. Sâdhu, 
accompagné de Sri S. Ramamurthy, mari du Dr Rajalakshmi, 

                                                 
175 Laissez ça. 
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est arrivé à la Clinique Ramana jeudi soir, mais il n'a pas pu 
rencontrer Bhagavan qui était sous soins intensifs. Sâdhu a 
dû repartir sans avoir eu le darshan de Bhagavan. Vendredi, 
Sâdhu a suggéré à Sri Ramamurthy que le Dr Rajalakshmi 
reste aux côtés de Bhagavan et continue à Lui prodiguer ses 
services. Samedi, le Dr Kumareshan a téléphoné et a discuté 
de l'état de santé de Bhagavan. Sri Ramamurthy a lui aussi 
téléphoné. Le mardi 22 août, Sri Ramamurthy a informé 
Sâdhu que Bhagavan avait été transféré à l'hôpital Apollo. Le 
vendredi 25 août, Sâdhu a reçu un exemplaire du journal 
tamoul « Kumkumam » qui contenait un article sur Bhagavan. 
Lundi, Sâdhu a téléphoné au Dr Kumareshan et, dans l'après-
midi, il a discuté avec Sri Ramamurthy de la santé de 
Bhagavan. Dans la soirée, Sâdhu est parti pour Bangalore par 
le Mysore Express et y est arrivé le 29 août. Sâdhu a fait des 
pujas spéciales pour la santé de Bhagavan le jour du Ganesh 
Chaturti, le vendredi 1er septembre. 

 
Sow. Kashmira Behari et Chi. Ranjiv Nirghin, un jeune 

homme dévoué de Pietermaritzburg qui avait été l’un des 
bénévoles actifs lors de la Conférence Mondiale Hindoue à 
Durban en 1984, ont décidé de se marier et leurs familles ont 
également approuvé leur mariage pour qu’il soit célébré au 
Bharatamata Gurukula Ashram à Bangalore. Sâdhu a pris des 
dispositions pour leur mariage à l'Ashram selon les rites 
védiques et quinze membres des familles des mariés, y 
compris les parents du marié et ceux de la mariée, sont 
arrivés de Durban à Bangalore par Jet Air le samedi 9 
septembre 2000. Un satsang solennel, un Gayatri et un 
Ganapati havans ainsi que des pujas se sont tenus le 
dimanche dans le sanctuaire de Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar à l'Ashram et la cérémonie du Haldi de 
Ranjiv et celle du Mehendi de Kashmira ont également eu 
lieu. Lundi, en présence de nombreux fidèles de l'Ashram et 
des membres de la famille de Sâdhu, le mariage a été célébré 
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selon les rites védiques par Sri Sridhar Vadyar Un grand 
déjeuner a également été organisé. Les invités de l'étranger 
sont restés deux jours avec Sâdhu et ont pris congé le jeudi 
14 septembre. Les bénédictions de Bhagavan pour le couple 
ont fait d'eux des Sevaks dévoués de Sa cause en Afrique du 
Sud. 

 
Sâdhu est retourné à Chennai le samedi 16 septembre. 

Le dimanche, il a fait un havan pour l'ouverture de la Sri 
Clinic du Dr. Andal, épouse de son disciple initié Sri 
Hemadri Rao. Le lendemain il a envoyé un message à 
Bhagavan au sujet de son retour à Chennai. Mardi, il a parlé 
au juge Arunachalam pour lui demander d'organiser le 
darshan de Bhagavan. Il a également parlé au Dr Kumaresan 
mercredi. Le jeudi 21 septembre, il est arrivé la Clinique 
Ramana où Bhagavan se trouvait en traitement. Smt. Shanti 
Priya, l’épouse de Sri Ashish Bagrodia, et le juge 
Arunachalam l'ont reçu. Ma Devaki et Ma Vijayalakshmi 
l'ont emmené dans la chambre de Bhagavan. Sâdhu est resté 
un moment auprès de Bhagavan qui dormait profondément 
dans Son lit. Plus tard, il a pris congé de Ma Devaki et des 
autres et est retourné chez lui. Le Dr Kumareshan lui a 
téléphoné pour lui donner des informations sur la santé de 
Bhagavan. Vendredi, Sâdhu a envoyé une lettre d'appel au Dr 
Rangabhashyam, fondateur et directeur de la clinique, le 
priant au nom des dévots de Bhagavan de donner à Bhagavan 
les meilleurs traitements, les meilleurs soins et la plus grande 
attention. Il a mis l’accent sur le fait que, même si Bhagavan 
était une Incarnation Divine comme Sri Ramakrishna et 
Bhagavan Ramana, Il n'utiliserait pas Ses pouvoirs spirituels 
pour Se guérir et que par conséquent la responsabilité de 
parvenir à la meilleure attention médicale pour Lui incombait 
aux dévots. Sâdhu a également envoyé comme cadeau au 
Docteur certaines des publications de l'Académie sur 
Bhagavan. 
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Le samedi 23 septembre, Sâdhu a pris la parole lors 
d'une réunion du Human Duties Forum176 au Gîta Bhavan. 
Sri B. Govindaraj de la Vivekananda Education Society et 
Sri Uttamaraj du Rashtriya Swayamsevak Sangh l'ont reçu. 
Un certain nombre de dignitaires de la ville, dont Smt. 
Soundara Kailasam et le Dr Lalitha Kameshvaran, ont assisté 
au programme. Sri Govindaraj a parlé du livre de Sâdhu sur 
le   « Vande Mataram » et Sâdhu a offert aux invités des 
exemplaires de TATTVA DARSANA et des publications de la 
Sister Nivedita Academy. Le dimanche 24 septembre, Sri 
Teddy Kommal, Smt. Sherita Kommal, sa mère et sa soeur 
sont arrivés d'Afrique du Sud. Le lundi, accompagné de Sri 
Ramamurthy, de Sri K.S. Vaidyanathan et des fidèles de 
l'étranger, Sâdhu s’est rendu au temple de Pichchalishvarar 
de Panapakkam et a participé à la Pradosha Puja. Il s'est 
adressé aux dévots et a parlé de Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar, et un grand Ramnam satsang a également eu 
lieu. Il est aussi allé a temple de Perumal Kariamanicker. 
Mardi, Sâdhu s'est rendu à Bangalore avec les fidèles 
d'Afrique du Sud. 

 
Sâdhu est de nouveau retourné à Chennai le samedi 14 

octobre. Dimanche, Sâdhu a parlé à Sri Shaktivel et à la fille 
du juge Arunachalam. Lundi, il s’est de nouveau rendu à la 
Clinique Ramana et a eu le darshan de Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar. Bhagavan a passé vingt minutes avec 
Sâdhu. Sâdhu a mis devant Bhagavan le dernier numéro de 
TATTVA DARSANA. Il a aussi parlé à Bhagavan du 
commencement des cours d'Hindouisme Vijnana Bharati au 
Centre de Recherche Indologique Yogi Ramsuratkumar à 
Bangalore le 22 octobre. Bhagavan a dit : 

 
- Mon Père bénit tous vos projets. 

                                                 
176 Forum des Devoirs Humains. 
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Il a aussi béni le sâdhu pour le succès de son voyage à 
l'étranger. 

 
Le mercredi 18 octobre, Sâdhu est retourné à 

Bangalore. Pujya Tapasi Baba Avadhut a téléphoné de Pune 
en disant que, dans son testament, il donnait son Gurukula à 
la Sister Nivedita Academy. Le cours d'Hindouisme Vijnana 
Bharati a débuté au Bharatamata Gurukula Ashram le 
dimanche 22 octobre, et un certain nombre d'étudiants ont 
assisté aux cours. Sâdhu a parlé de Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar et de Ses bénédictions pour le travail de 
l'Académie.  

 
Les enfants de Sâdhu, Vivek et Nivedita, ont décidé de 

conduire le Shashtiabdapurti177 du sâdhu au « Sri Bharati 
Mandir » à Bangalore, le 15 novembre 2000. Les membres 
de la famille et les dévots sont venus d’un plein élan  faire les 
préparatifs. Il a été décidé de faire paraître « VIJNANA 

BHARATI - Œuvres complètes de Sâdhu Prof. V. 
Rangarajan - Volume 1 » en cette propice occasion. Le 
premier volume comprenait La Pensée et la Culture 
hindoues de la Période Védique aux Temps Modernes, 
1ère Partie, qui faisait partie des leçons et des conférences 
du Cours VIJNANA BHARATI sur la pensée et la culture 
hindoues, dirigé par la Sister Nivedita Academy en Inde et à 
l'étranger. Pujya Swami Mukhyanandaji Maharaj de la Sri 
Ramakrishna Mission de Belur Math à Howrah a écrit une 
préface à l'ouvrage publié par le Centre de Recherche 
Indologique Yogi Ramsuratkumar et le Bharatamata 
Gurukula Ashram de la Sister Nivedita Academy à 
Bangalore. Les Œuvres Complètes, censées comprendre plus 
de dix volumes, couvriront tous les écrits de Sâdhu 
Rangarajan publiés sous forme de livres et dans divers 

                                                 
177 Célébration des 60 ans. 
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journaux et revues ainsi que toutes ses conférences, 
entretiens et interviews en Inde et à l'étranger lors des quatre 
dernières décennies. Un des plus fidèles dévots de Bhagavan, 
Sri S.P. Janardhanam, propriétaire de Sobhana Offset 
Printers à Bangalore, a entrepris d'imprimer le premier 
volume de très belle manière et Sri Ashok Mattoo, un autre 
dévot, a contribué à la dépense pour le papier. Swami 
Sahajananda de la Divine Life Society d'Afrique du Sud a 
fait une généreuse offrande d'amour pour la célébration sur 
une grande échelle du Shashtiabdapurti. À la veille du 
programme, Sâdhu a envoyé une lettre par courrier à 
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar avec l'invitation au 
programme ainsi que des exemplaires de « VIJNANA 
BHARATI » pour qu’il soit publié lors de la cérémonie :  

 
“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 ! Salutations et adorations à Ma 
Devaki, aux Soeurs de Sudama et à tous nos frères là-bas ! 

Avec Votre bienveillante grâce, le Shashtiabdapurti de 
ce sâdhu doit être célébré demain lors d’une cérémonie 
simple et austère. Cependant, à l'occasion, nous publions le 
premier volume de « VIJNANA BHARATI – OEUVRES 

COMPLETES DE SADHU PROF. V. RANGARAJAN - 
L'Hindouisme de la Période Védique aux Temps Modernes – 
1ère Partie », et nous dédions le volume à Vos Pieds Saints. 
Les premiers exemplaires du livre vous sont envoyés pour 
être posés à Vos pieds. Ce sâdhu, Bharati, Vivek, Malathi, 
Nivedita, Ramesh, Haripriya, Sriram et tous les membres de 
notre famille offrons nos pranams et demandons Vos 
bénédictions en cette occasion. 

Avec Prem et Aum, 
Vôtre en Bhagavan, 
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(SADHU RANGARAJAN)  
Joint : a/a” 
 
Sâdhuji a reçu l’information selon laquelle Bhagavan 

était retourné à Tiruvannamalai depuis Chennai. Les 
préparatifs pour la célébration du Yogi Ramsuratkumar 
Jayanti à Bangalore le 1er décembre 2000 ont commencé. 
Sâdhuji a aussi reçu une invitation à assister à la réunion du 
Comité International de Coordination du Vishva Hindu 
Parishad à Ahmedabad les 23 et 24 décembre. Il a écrit une 
lettre à Bhagavan le 27 novembre sur ses programmes : 

 
“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 ! Salutations et adorations à Ma 
Devaki, aux Soeurs de Sudama et à tous  nos frères à 
l’Ashram ! 

Nous sommes extrêmement heureux d'apprendre que 
Bhagavan est revenu de Chennai à Tiruvannamalai. Nous 
prions tous pour Votre santé et Votre longévité. 

Nous célébrerons le Yogi Ramsuratkumar Jayanti ici le 
1er décembre 2000, comme d'habitude avec une puja spéciale 
dans le temple local de Srinivasa, ainsi que des havans, un 
Akhanda Ramanam Japa et une cérémonie publique à notre 
Ashram. Veuillez trouver ci-joint l'invitation. Nous 
demandons la grâce et les bénédictions de Bhagavan. 

Nous espérons que Bhagavan aura reçu, avec notre 
dernière lettre, le premier exemplaire de « VIJNANA BHARATI 

– OEUVRES COMPLETES DE SADHU PROF. V. RANGARAJAN, 
Vol. 1 : L’Hindouisme de la Période Védique aux Temps 
Modernes, 1ère Partie », pour lequel Swami Mukhyanandaji 
Maharaj de Sri Ramakrishna Mission de Belur Math a écrit 
une préface et qui a été dédié à Vos saints pieds. 
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Ce sâdhu a été invité à assister à la réunion du Comité 
International de Coordination du Vishva Hindu Parishad qui 
se tiendra à Ahmedabad les 23 et 24 décembre. Nous avons 
également l'intention de nous rendre à Pune pour rencontrer 
Pujya Tapasi Baba Avadhut afin de discuter avec lui de notre 
proposition de créer le Hindu Dharmodaya Sangam pour 
promouvoir des activités spirituelles au sein la diaspora 
hindoue. Nous espérons et prions pour avoir l'occasion de 
rencontrer Bhagavan et de recevoir Vos bénédictions avant 
de partir. 

Sow. Bharati, Sow. Nivedita et Ch. Ramesh, leurs 
enfants, Haripriya et Sriram, Ch. Vivek et Sow. Malathi et 
les autres membres de la famille offrent leurs pranams à Vos 
Saints Pieds et demandent Vos bénédictions. 

Avec des sāshtānga namaskārs, 
Votre humble disciple, 
(SADHU RANGARAJAN)  
Joint : a/a” 
 
Le 83ème Jayanti de S.S. Yogi Ramsuratkumar a été 

célébré avec des homas spéciaux, des pujas et un Akhanda 
Ramanam Japa au Bharatamata Gurukula Ashram à 
Bangalore, de 8h00 du matin à 3h00 de l’après-midi le 
vendredi 1er décembre 2000. Une Puja spéciale au Seigneur 
Venkateshvara a également été effectuée au temple de 
Srinivasa près de l'Ashram. Pujya Swami Chandresanandaji 
Maharaj, Fondateur du Sri Ramakrishna Vivekananda 
Sadhana Kendra à Krishnarajapuram à Bangalore, a participé 
aux Pujas et à l’Akhanda Ramnam, et a dirigé d’émouvants 
bhajans. Sâdhu Rangarajan s'est adressé aux dévots et a dit 
que le Bharatamata Gurukula Ashram mis en place par la 
Sister Nivedita Academy était un humble effort pour aider et 
unir les nobles services offerts par diverses organisations, 
institutions et mouvements en Inde et à l'étranger pour 
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promouvoir les valeurs universelles de la vie qu’ont proposé 
les grands sages et les grands voyants de Bharatavarsha. 

 
Le samedi 9 décembre, le Dr. Rajalakshmi a téléphoné 

à Sâdhu pour l'informer de la santé de Bhagavan. Le lundi 18 
décembre, le frère Vedananda, le frère Haridas et six autres 
d'Afrique du Sud se sont rendus au Bharatamata Gurukula 
Ashram. Le jour suivant, Sâdhu est arrivé Chennai. Sâdhu a 
écrit une lettre à Bhagavan le mardi 19 décembre 2000 et l'a 
envoyé par courrier électronique à l'ashram : 

 
“Pujya Sri Gurudev,  
Vande Mataram ! Aum Namo Bhagavate Yogi 

Ramsuratkumaraya ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! 
Ces sâdhu présente ses sāshtānga pranāms à Vos Saints Pieds ! 
Pranam aux Soeurs de Sudama et à tous nos frères à 
l’Ashram !  

Avec Votre Grâce et Vos bénédictions, la célébration 
du Yogi Ramsuratkumar Jayanti au Bharatamata Gurukula 
Ashram à Bangalore a rencontré un grand succès. Nous 
avons eu des homas, des pujas spéciales, un Akhand 
Ramnam et un programme de bhajans par Pujya Swami 
Chandreshananda du Ramakrishna Vivekananda Seva 
Kendra de Krishnarajapuram à Bangalore. Les cours 
d'Hindouisme au Centre de Recherche Indologique Yogi 
Ramsuratkumar avancent bien. Nous avons eu des dévots 
d'Afrique du Sud et, après les avoir quittés hier, ce sâdhu est 
arrivé ici à Chennai ce matin. Ce sâdhu devrait parler lors du 
programme de l’Ayyappa Lakshārchana organisé par des 
dévots de Yogi Ramsuratkumar qui partent demain pour 
Sabarimala. Ce sâdhu devrait également partir pour 
Ahmedabad par le Navjivan Express après-demain 21 
décembre au matin. Se sâdhu ne peut donc pas se rendre à 
Tiruvannamalai pour avoir le darshan de Bhagavan avant de 
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partir pour le Nord, et nous prions d’ici pour recevoir les 
bénédictions de Bhagavan. 

 Ce sâdhu devrait parler à la réunion du Comité 
International de Coordination du Vishva Hindu Parishad à 
Ahmedabad les 23 et 24 décembre et le sujet que ce sâdhu 
doit traiter est « Le réveil des Valeurs Hindoues chez les 
enfants de Mère Inde à l'étranger ». Quelque 200 éminents 
travailleurs du monde entier devraient se réunir à 
Ahmedabad pour définir le programme mondial du VHP. 
Après la réunion, ce sâdhu se rendra à Valsad, à Bombay et à 
Pune pour rencontrer nos dévots et Pujya Tapasi Baba 
Avadhut à Pune. Nous devrions retourner à Bangalore d'ici le 
31 décembre pour imprimer le numéro de janvier de TATTVA 

DARSANA. Dès que le  numéro sera prêt, nous irons à 
Tiruvannamalai pour déposer les premiers exemplaires aux 
pieds de Bhagavan. 

Nous pourrons esquisser le programme de notre 
prochaine visite à l'étranger d'ici la fin du mois ou dans la 
première semaine de janvier alors que nous attendons de voir 
des fidèles d'Afrique du Sud et du Botswana pour discuter 
avec nous de notre travail à l'étranger. 

Ce sâdhu prie pour recevoir les bénédictions de 
Bhagavan pour la réussite de nos programmes. Smt Bharati 
est venue aujourd'hui avec nous de Bangalore à Chennai et 
elle s’occupera de notre travail pour le Ramnam. Ch. Vivek, 
Sow Malathi, Sow Nivedita, Ch. Ramesh et les enfants 
Haripriya et Sriram vous offrent des pranams. Sri Ananthan 
et sa mère, qui s'occupent actuellement de notre ashram de 
Bangalore, se trouvaient à Tiruvannamalai tout le mois 
dernier et ils ont eu presque tous les jours le darshan de 
Bhagavan bien qu'ils n'aient pas eu l'occasion de rencontrer 
Bhagavan personnellement. Ils demandent aussi les 
bénédictions de Bhagavan. 

Avec des pranams et des prosternations, 
Votre humble disciple, 
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Sâdhu Rangarajan.” 
 
Sâdhuji s'est adressé aux dévots de l’Ayyappa Samaj à 

l'occasion du Laksharchana au Seigneur Ayyappa mercredi, à 
la veille du départ en pèlerinage des dévots qui se rendent à 
Sabarimalai et il a parlé de « La dévotion et les Valeurs 
Hindoues de la Vie ». Le jeudi 21 décembre, il est parti pour 
Ahmedabad par le Navjivan Express et y est arrivé le 
lendemain. Il a été reçu par les travailleurs de Vishva Hindu 
Parishad et il a été emmené sur le lieu de la réunion du 
Comité International de Coordination du VHP. 

 
« Hindous du monde, unissez-vous ! » Tel a été l'appel 

général lancé lors de la Réunion Internationale de 
Coordination du Vishva Hindu Parishad qui s'est tenue deux 
jours à Karnavati (Ahmedabad) au Gujarat les 23 et 24 
décembre 2000. Quelques 100 représentants du Parishad de 
45 pays ont assisté la rencontre. La question de la 
reconstruction du Ram Mandir à la Ramjanmabhumi à 
Ayodhya était prédominante dans l'esprit de tout le monde. 
Sri Keshubhai Patel, Premier Ministre du Gujarat, a inauguré 
la rencontre. Le Dr B.K. Modi, Président en exercice du VHP 
(Extérieur) a souhaité la bienvenue aux délégués des 
différents pays. Swami Jitatmananda des Sri Ramakrishna 
Math et Mission, Bhante Gnan Jagat, Président du Conseil 
Bouddhiste Mondial, Vishnu Hari Dalmia, Président National 
en exercice du VHP, Sri Ashok Singhal, Président 
Intenational du VHP,178 Acharya Giriraj Kishore, Senior 
Vice-Président du VHP, le Dr Pravin Bhai Togadia, 
Secrétaire Général du VHP, Swami Aksharananda de Guyane 
et Swami Muruganandam de Tiruvannamalai ont pris la 
parole lors de la conférence. Les délégués de l'étranger 

                                                 
178 Il y a ici dans l’original une cert aine confusion qui a du se faire 
lors de la frappe, entre Sri Dalmia et Sri Singhal. 
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comprenaient Sri Mahesh Mehta et Anjali Pande des États-
Unis, le Dr Thillaivel Naidoo, Sri Ramesh Mehta, Sri Anit 
Maharaj et Smt. Nïta Maharaj d'Afrique du Sud, Swami 
Aksharananda de Trinidad et le Dr Tattvavadi du Royaume-
Uni, tous présents à la Conférence Mondiale Hindoue en 
Afrique du Sud à laquelle le sâdhu avait participé. En dehors 
d’eux, les vieux amis qui ont rejoint Sâdhu étaient Sri 
Balakrishna Naik, Sri Babubhai Gandhi et Swami 
Vijnanananda du VHP de Delhi. 

 
Sâdhu Prof. V. Rangarajan, en parlant du « Réveil des 

Valeurs Hindoues parmi les Enfants de Bharata à 
l'Etranger », a rappelé la définition du mot hindou qui avait 
été donnée par de grands leaders comme Sri Guruji 
Golwalkar et Swami Chinmayananda, définition selon 
laquelle « tous ceux qui vénèrent et respectent les valeurs 
éternelles de la vie qui ont surgi en Bharatavarsha sont 
hindous » et il a dit que l’adoration de Bharata, le culte et 
l’adoption des valeurs de vie proposées par les grands sages 
et les grands voyants de cette terre sainte étaient la marque 
de l’hindou. Il a souligné la nécessité d'enseigner à nos 
jeunes générations, en Inde et à l'étranger, le culte de 
Bharatamata en tant que Déesse Suprême ,dans leurs prières 
quotidiennes en leur transmettant la connaissance du 
Pratasmaran ou du Bharata bhakti stotra pour qu’ils soient 
chantés chaque matin dans chaque foyer hindou. Il a parlé de 
la création du Bharatamata Gurukula Ashram et du Centre de 
Recherche Indologique Yogi Ramsuratkumar à Bangalore 
pour transmettre la connaissance et la culture hindoue aux 
enfants de Mère Bharat de l'intérieur du pays et de l'étranger 
et pour les envoyer dans tous les coins du monde comme 
messagers de Bharata pour répandre les valeurs universelles 
et éternelles de la vie qui sont apparues dans cette terre sainte 
pour l'élévation de toute l’humanité. 
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Sâdhu est arrivé à Valsad le lundi 25 décembre et il a 
été reçu par Smt. Nîlam et Sri Sanjay Garg. Le mardi, Sâdhu 
s'est adressé aux travailleurs du Vivekananda Seva Kendra et 
il a également assisté au mariage d’une dévote, Swetha, avec 
Ashish. Jeudi, Sâdhu s’est rendu au Sai Baba Mandir au bord 
de la mer ainsi qu’au Swami Naryan Mandir. Le vendredi, 
Sâdhu est  allé à Tithal Beach et il a mené un Ramnam 
Satsang avec tous les dévots chez la mère de Sri Sanjay 
Garg. Le samedi 30 décembre, Sâdhu est parti directement à 
Pune, en sautant la visite de Mumbai, par le Ahimsa Express 
et il y est arrivé le lendemain. Les dévots de Pujya Sri Tapasi 
Baba Avadhut, Sri Dilip Joshi et Sri N.S. Iyer, ont reçu 
Sâdhu. Sâdhu a passé un bon moment avec Pujya Baba qui 
était profondément préoccupé par la santé de Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar. Son dévot, Sri Arora, qui est devenu 
mécène de la Sister Nivedita Academy, a emmené Sâdhu à la 
Sindh Colony à Aundh pour rencontrer le Prof. G.C. Asnani, 
un autre mécène de l'Académie. Plus tard, la fille de Sri 
Tapasi Baba, Anasuya, et son beau-fils, Sri Thapliyal et Smt. 
Urmila ainsi que Sri S.C. Pande ont cordialement accueilli le 
sâdhu dans leurs maisons. Le jour du Nouvel An, le lundi 1er 
janvier 2001, Sâdhu est allé au temple de Someshvar, au Sri 
Jungli Maharaj Samadhi et au temple Sri Pataleshvar et il a 
passé un moment avec Tapasi Baba. Dans la soirée, Sâdhu a 
pris congé des dévots et de Pujya Tapasi Baba et il a voyagé 
en train jusque Bangalore où il est arrivé mardi. Sâdhu a 
envoyé un message à Bhagavan Yogi Ramsuratkumar le 
jeudi 4 janvier relativement à sa tournée réussie au Gujarat et 
au Maharashtra. 

 
Sâdhu Prof. V. Rangarajan était l’Invité d'Honneur à 

l'occasion d'une exposition de science, d'art et d'artisanat, 
Blossoms-2001, qui s’est tenue à l'Ecole Publique Amar 
Jyothi à Krishnarajapuram, Bangalore, le samedi 6 janvier 
2001. En allumant la lampe de la manière traditionnelle, il a 
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inauguré l'exposition de deux jours qui représentait un effort 
pour apporter le monde rationnel de la science et le monde 
imaginatif des arts et métiers dans lequel les étudiants 
avaient libéré leurs pouvoirs et leurs talents créatifs pour 
donner libre cours à leur vision et à leur imagination. Parlant 
de l'héritage antique et glorieux de la science indienne, 
Sâdhuji a dit que le nom même de Bharat signifiait la terre 
qui se délectait à la lumière de la sagesse et que nos ancêtres 
divisaient la connaissance en Apara Vidya ou connaissance 
inférieure, qui concernait tous les domaines de la science, des 
arts et de la culture, et Para Vidya qui se rapportait à la plus 
haute réalisation ou Moksha : que le corps physique étant le 
principal instrument de réalisation de Soi, ils avaient 
perfectionné toutes les sciences et tous les arts pour rendre la 
vie terrestre de l'homme parfaite et idéale afin de lui 
permettre de s'élever plus haut dans la vie spirituelle. Sâdhuji 
a rappelé les réalisations glorieuses de scientifiques tels que 
Charaka et Sushruta dans le domaine médical, Aryabhata et 
Bhaskara en astronomie et en mathématiques, Bharadvaja en 
aéronautique, et les merveilles d'ingénierie comme le temple 
de Brihadîshvara à Tanjore et les temples tels qu’Angkor 
Vat, Borabudur, etc. à Java et en dehors de l'Inde. 

 
Sâdhu est arrivé à Chennai mercredi 11 janvier pour 

organiser le Concours Oratoire Annuel sur Swami 
Vivekananda sous les auspices de la Yogi Ramsuratkumar 
Youth Association à l'occasion du Vivekananda Jayanti et de 
la Journée Nationale de la Jeunesse, pour l'attribution des 
Ecus Tournants Yogi Ramsuratkumar. L'oncle de Sâdhu, le 
Prof. S.R. Govindarajan, ancien Directeur du Vaishnava 
College de Chennai, lui a offert des exemplaires de son 
précieux livre « Sri Ramatarakam » sur la sadhana du 
Ramanam Japa pour les distribuer aux dévots du Mouvement 
Mondial du Ramanam. Le Swami Vivekananda Jayanti a été 
célébré au Kannikaparameshvari Arts College à Chennai le 
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jeudi 12 janvier 2001. Le Dr V. Balambal, Directeur du 
Collège en a été le Président. Sri Shakti Srinivasan et Sri 
T.K. Ashvini Kumar de la All India Radio se sont adressés à 
l’assemblée et ont distribué les prix et les Ecus Yogi 
Ramsuratkumar aux gagnants. Sâdhu Rangarajan a prononcé 
une allocution de bénédiction. Sri R. Vivekanandan, 
Secrétaire général de l'Association, a souhaité la bienvenue 
aux participants. Après le programme, Sâdhu est parti pour 
Bangalore et y est arrivé samedi. 

 
Sri Jose Riverola d'Espagne est venu voir le sâdhu le 

dimanche 14 janvier et il a enregistré une interview sur 
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar pour son journal espagnol. 
Sâdhu s'est également adressé aux Swayamsevaks lors de la 
cérémonie pour le Makarasankranti au RSS et il a parlé du 
Bharatamata Gurukula Ashrama et du Centre de Recherche 
Indologique Yogi Ramsuratkumar. Le lundi 15 janvier, Sâdhu 
a téléphoné au Yogi Ramsuratkumar Ashram et a parlé avec 
Sri Anandan de la santé de Bhagavan. Mercredi, le Dr Lalitha 
et Dr P.M. Naidoo d'Afrique du Sud sont venus à l'ashram de 
Sâdhu. Sâdhu est retourné de nouveau à Chennai le 23 janvier. 
Sâdhu Rangarajan a présidé le Sports Meet de la V.O.C. 
Matriculation School au Rajaratnam Stadium de Chennai le 
jeudi 25 janvier 2001 et a distribué des prix aux gagnants lors 
des diverses manifestations hautes en couleurs. Swami 
Advayananda et Sri Manuel de la Réunion sont venus voir le 
sâdhu le lendemain. Sâdhuji a pris la parole lors des 
célébrations du 4ème anniversaire du Centre Médical Gratuit 
Jayagopal Garodia à l’Ecole Bharatamata à Perambur, 
Chennai, le dimanche 28 janvier 2001. Le kumbhabhishekam 
du temple sacré de Gangai Amman au village de Nallur dans 
la banlieue de Chennai s’est fait sur une grande échelle avec 
des homas et des pujas védiques en présence de Swami 
Sankarananda du Murugashramam le lundi 29 janvier 2001. 
A cette occasion, Sâdhu Rangarajan s'est adressé aux fidèles 
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et a expliqué la signification scientifique du système de culte 
du temple élaboré par nos anciens saints et nos anciens sages. 
Il a également donné l'initiation au Ramanama Taraka 
Mantra à des aspirants spirituels parmi les villageois. 
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CHAPITRE 28 
 

MAHASAMADHI DE BHAGAVAN 
YOGI RAMSURATKUMAR 

 
 
Le mardi 30 janvier 2001, Sâdhu a reçu un appel 

téléphonique du Yogi Ramsuratkumar Ashram l'informant de 
la condition critique de la santé de Bhagavan. Sâdhu a parlé 
au dévot de Bhagavan, Sri Kumar d'Auto Caravan à Chennai, 
et il a pris une voiture pour l’emmener à Tiruvannamalai. 
Accompagné par Smt. Bharati et trois autres dévots, il s’est 
précipité à Tiruvannamalai. Le juge Arunachalam a reçu le 
sâdhu et a organisé son darshan de Bhagavan. Sâdhu a passé 
environ une demi-heure à côté de Bhagavan. Le Juge 
Arunachalam a arrangé une pièce pour Sâdhu et Bharati. Des 
dévots de Bhagavan, dont Sri Balakumaran et Smt. 
Bhavadharini, sont arrivés là en entendant les nouvelles de la 
santé de Bhagavan. Sâdhu a passé quelque temps le mercredi 
à côté de Bhagavan. En renvoyant Bharati à Chennai, Sâdhu 
s’est précipité à Bangalore pour recevoir des fidèles venus 
d'Afrique du Sud. Sri Basil (Tulsidas) et Smt. Pramila du 
Sarva Dharma Ashram de Chatsworth sont arrivés le 
vendredi 2 février. Bharati est également rentrée de Chennai. 
Le samedi 3 février, Sâdhu a réservé une voiture et, 
accompagné par Bharati, Vivek, Nivedita et les enfants ainsi 
que par les dévots d'Afrique du Sud, ils sont partis en voiture 
à Tiruvannamalai. Il a eu le darshan de Bhagavan et a passé 
quelque temps avec le Dr Rajalakshmi et le Dr Ramanathan à 
s’occuper de Bhagavan. Il a également parlé au juge 
Arunachalam puis il est revenu à Bangalore dans la soirée.  
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Sâdhu a assisté à une classe Balavihar de la Mission 
Chinmaya chez Surya Ramesh à Kundalahalli, Bangalore, le 
dimanche 4 février. Sâdhuji a raconté aux enfants des 
histoires tirées des Upanishads et aussi ses propres 
expériences personnelles quand il était jeune avec son illustre 
siksha guru, Swami Chinmayananda. Il a souligné la 
nécessité de cultiver dès l'enfance les valeurs spirituelles et 
morales. Dans la soirée, Sâdhuji a pris la parole lors d'un 
satsang d’anciens sous les auspices de la Chinmaya Mission 
au Temple de Vinayaga à AECS Layout, Kundalahalli, et il a 
parlé des bases rationnelles et scientifiques de la pensée et de 
la culture hindoues de l'époque védique aux temps modernes. 

 
Avec Sri Basil et Smt. Pramila d'Afrique du Sud ainsi 

qu’avec Bharati, Sâdhu est revenu à Chennai le vendredi 16 
février. Il a rencontré le juge Arunachalam et a appris que la 
santé de Bhagavan ne s'améliorait pas. Sâdhu Rangarajan a 
inauguré un centre médical gratuit à l'école Bharatamata 
Siddhartha à Perambur, Chennai, le dimanche 18 février 
2001. Il a parlé du message de Swami Vivekananda : « Servir 
l'homme, servir Dieu » et a dit que la plus haute forme de 
Sadhana spirituelle était de voir le divin chez les pauvres et 
les opprimés et de les servir avec dévotion et sincérité. Plus 
tard, Sâdhuji a participé à un Gayatri Japa Yagna organisé 
par l'Association des Brahmines du Tamil Nadu au Temple 
de Vinayagail  à Kolathur, et il a parlé de la logique 
scientifique derrière la japa sadhana. Sri T.M. Ramakrishnan, 
rédacteur en chef de Ponmalar, un mensuel spirituel, s'est 
également adressé à l’assemblée.  

 
Le mardi 20 février 2001, en début de matinée, Sâdhu 

a reçu un message de Suchindram Rajalakshmi, un dévot de 
Bhagavan, selon lequel Bhagavan avait atteint le 
Mahasamadhi. Nivedita a également transmis à Sâdhu le 
message qu'elle avait reçu du juge Arunachalam au sujet du 
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Mahasamadhi de Bhagavan. Sâdhu, qui devait partir pour 
Anandashram à Kanhangad avec des fidèles d'Afrique du 
Sud, a annulé sa visite et s'est précipité à Tiruvannamalai. 
Justice Arunachalam a arrangé une chambre pour Sâdhu. 
Sâdhu a passé la journée assis aux pieds de Bhagavan dans la 
salle de prière de l'Ashram. Swami Muruganandam, Swami 
Devananda, Sri Balakumar et beaucoup d'autres dévots 
éminents s'étaient rassemblés. Sâdhu a passé la nuit avec les 
dévots et il s'est de nouveau assis le matin aux pieds de 
Bhagavan dans la salle de l'Ashram pour faire le Ramanama 
Taraka Japa. Il a discuté avec le juge Arunachalam et d'autres 
sue les derniers rites à effectuer. Swami Shuddhananda 
d'Anandashram à Kanhangad est également arrivé. Il a eu 
quelque difficulté à arriver à la plate-forme sur laquelle 
Bhagavan était maintenu en position assise, car seuls Sâdhu, 
Ma Devaki et Vijayalakshmi étant autorisés à être à Ses 
côtés. Les employés de l'Ashram ont repoussé la foule qui 
voulait venir près de Lui. Sâdhu a aidé Swami Shuddhananda 
à parvenir à la plate-forme et à s'asseoir près de Bhagavan. 
Des centaines de dévots ont commencé à affluer pour rendre 
hommage à Bhagavan et la foule s’est aussi quelque peu 
agitée quand la procession a eu lieu autour de la salle179. 
Avant d'enterrer le corps de Bhagavan dans la fosse de 
Samadhi, on l’a assis dans un sac et les mères qui s'étaient 
rassemblées là ont commencé à y jeter des bijoux et des 
pièces de monnaie. Quand Sâdhu les a regardées en se 
demandant si Bhagavan avait besoin de tout cela dans Son 
voyage vers l'éternité, un appel soudain est venu de l'intérieur 
et Sâdhu a perdu son amarrage rationnel. L'anneau d'or qui se 
trouvait son doigt est sorti miraculeusement et est tombé dans 
la fosse et il est devenu l'Asana de Bhagavan quand son 
corps a été plongé dans la fosse. Sâdhu a accompli les 
derniers rites avec d'autres. Il a recueilli les cendres de la 

                                                 
179 Tour du Pradhan Mandir. 
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fosse pour les conserver dans le sanctuaire de Bhagavan au 
Bharatamata Gurukula Ashram. Après que les rites du 
Mahasamadhi rites fussent terminés, Sâdhu a pris congé du 
juge Arunachalam, de Ma Devaki et il est parti pour Chennai 
avec Suchindram Rajalakshmi, Anuradha et Sri Viswanathan. 
Jeudi matin, Sâdhu a envoyé un message à Swami 
Satchidananda concernant les cérémonies du Mahasamadhi 
puis il est parti pour Bangalore. 

 
La tithi puja de S.S. Yogi Ramsuratkumar, qui a atteint 

le Mahasamadhi le 20 février 2001 à Tiruvannamalai, a été 
observée avec beaucoup de solennité, avec un Akhand 
Ramnam et un satsang spécial en présence de Sâdhu 
Rangarajan au Bharatamata Gurukula Ashram à Bangalore le 
22 mars 2001. Swami Chandreshananda du Sri Ramakrishna 
Vivekananda Sadhana Kendra à Krishnarajapuram a participé 
au satsang et s'est adressé à l’assemblée. 

 
Le numéro d'avril 2001 de TATTVA DARSANA portait la 

photo de Bhagavan en couverture et l'éditorial de Sâdhu 
rendant hommage à Bhagavan Yogi Ramsuratkumar : 
 
 
“Editorial 

 
SHRADDANJALI A MON DIKSHA GURU 

 
« Alors qu’il vit, seul un filou ou un fou aimerait être 
connu comme un dieu. Pour un homme sain d'esprit ou 
un homme honnête, sur terre, le fardeau de la divinité 
serait impossible à supporter de son vivant. » 

(Tiré d’un discours du Sage Yadodhra à ses élèves - 5054 av. JC) 
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La citation ci-dessus est tirée de la saga des anciens 
Aryens qui pousse à la réflexion : Le Retour des Aryens du 
célèbre auteur Bhagwan S. Gidwani. 

 
Devā mānusha rūpena charantyete mahītale – Dieu 

marche sur terre sous forme humaine – proclament nos 
Ecritures. Dans le Rāmāyana, le Seigneur Ramachandra fait 
un appel passionné: -- Ātmānam mānusham manye 
dasarathātmajam – Sache que je suis un homme, fils de 
Dasaratha. 

 
Dieu vient sur terre pour s’ériger en homme idéal afin 

de permettre à l'homme de suivre son exemple et de s'élever 
jusqu'à la divinité. De telles Âmes Divines qui marchent sur 
le chemin établi par Dieu atteignent l'état de Divinité, mais 
elles vivent parmi les hommes comme des hommes 
ordinaires, souvent incognito, jusqu'à ce que d'autres âmes 
ardentes découvrent en elles l'Idéal à suivre. 

  
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar, mon dīkshā guru, qui 

se disait « mendiant fou » et qui, dans les premiers temps de 
sa sadhana, a vécu la vie d'un voyageur insouciant, en vivant 
sous les arbres, sur les quais, sur les marchés animés et 
devant les temples, a atteint le Mahasamadhi dans l’enceinte 
d'un grand ashram construit par ses fidèles, à 
Tiruvannamalai, le mardi 21 février 2001, à 3 heures du 
matin. Il avait 84 ans. 

  
Né le 1er décembre 1918, dans une famille 

d’agriculteurs d'un village retiré du district de Balia (U.P.), 
Ramkumar était profondément religieux dans son enfance. La 
mort accidentelle d'un oiseau heurté par une corde qu'il avait 
jetée en puisant de l’eau dans un puits de village l’a fait 
réfléchir à la nature éphémère de l'existence terrestre et l’a 
poussé à rechercher la compagnie des saints et des sâdhus 
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pour apprendre quels étaient le sens et le but de la vie. Bien 
qu'il ait suivi des études universitaires à Allahabad et obtenu 
un diplôme en enseignement pour devenir professeur, et bien 
qu’il se soit aussi marié à Ramaranjini et ait engendré trois 
filles - Yashoda, Maya et Vîna, ainsi qu’un fils, Amitab, son 
envie spirituelle le conduisait sans cesse vers les sannyasins 
qui fréquentaient les rives de Ganga. C'est à cette occasion 
qu’un Mahatma lui a conseillé de se rendre à Pondichéry 
pour trouver son Maître en Mahayogi Sri Aurobindo. Il est 
allé à Pondichéry en 1947 et de là, entendant parler de 
Bhagavan Ramana, il s'est rendu à Tiruvannamalai. Là, il a 
entendu parler de Papa Ramdas d'Anandashram à Kanhangad 
au Kerala et il s’est aussi rendu chez ce saint. Il a fallu du 
temps à l'âme errante pour trouver sa destination finale et il 
est donc retourné chez lui pour revenir une fois de plus aux 
trois endroits l'année suivante. Même lors de cette visite, son 
désir n'a pas trouvé son accomplissement et il a voyagé dans 
le Nord. Lorsqu’il a appris le Mahasamadhi de Sri Aurobindo 
et de Sri Ramana Maharshi en 1950, il a senti qu'il ne pouvait 
plus manquer une occasion et il s’est précipité vers Papa 
Ramdas pour trouver en lui son Guru. Il est revenu une fois 
de plus voir Papa en 1952 et cette fois-ci, il a reçu de Papa 
l'initiation dans le Ramanama Taraka Mantra  Aum Sri Ram 
Jai Ram Jai Jai Ram. Bien qu'il ait voulu rester aux cotés de 
Papa, Papa avait autre chose pour lui. Papa lui a demandé de 
quitter l'Ashram et d’aller s’engager dans une sadhana 
incessante du japa. Ramsuratkumar a tenté de rendre visite à 
Papa partout où celui-ci se rendait en tournée dans le nord de 
l'Inde et Papa lui a conseillé d'abandonner cette folle 
poursuite du Maître, de s'installer à Girnar180 et de s'engager 
dans sa sadhana. Mais Ramsuratkumar était destiné à 
rechercher son dernier lieu de repos dans la demeure sacrée 

                                                 
180 Massif montagneux du Gujarat, dans le district de Junagadh. 
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du Seigneur Arunachala et, en 1959, il y est arrivé pour en 
faire sa résidence permanente. 

 
Dans les premiers temps, les habitants de la colline 

d'Arunachala à Tiruvannamalai et autour de la colline n’ont 
trouvé en Ramsuratkumar qu'un mendiant excentrique du 
nord de l'Inde vêtu de vêtements rustiques et sales, assis sous 
un arbre devant la gare ou devant le temple ou devant un 
magasin en bordure de route, tirant sur sa cigarette et errant 
parfois sans but. Certains de ceux qui l'avaient connu comme 
visiteur d'Anandashram le prenaient même pour un « Bihari 
fou » et pensaient que Papa l'avait tenu à l'écart parce qu'il 
constituait une nuisance pour les autres dévots de l'ashram du 
fait qu’il partait souvent dans des explosions émotionnelles 
extatiques. Le Seigneur Shiva n’a-t-Il pas été Lui-même 
soumis à l'irrespect et à la condamnation à la cour de son 
propre beau-père Daksha alors qu'il errait comme un 
mendiant fou et qu’il habitait sur les lieux de crémation ? 

 
Même après que certaines âmes bénies l'aient identifié 

comme un saint sous l'habit d'un mendiant et aient commencé 
à le fréquenter régulièrement, en l'adorant, en lui rendant 
culte et en s'adressant à Lui comme Yogi et Enfant-Dieu, 
Ramsuratkumar a continué à s'appeler « sale mendiant, fou ». 
Des hommes et des femmes haut placés, comme des Vice-
chanceliers (d’universités), des juges, des bureaucrates et des 
politiciens, venaient chercher son darshan et ses 
bénédictions, mais il avait l'habitude de les tenir tous à 
distance, sans la moindre intention de se créer un cortège ou 
de se faire passer pour un leader spirituel ou d’établir un 
ashram ou une organisation spirituelle à son nom. Même 
quand on lui offert une maison pour y résider, il n’a fait que 
la convertir en dépotoir pour y jeter tout ce qui lui tombait 
entre les mains, et il passait le plus clair de son temps assis 
dans la véranda à recevoir des visiteurs, qu’ils occupassent 
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des positions élevées ou qu’il fussent d’humbles peersonnes 
ou de simples paysans. Parfois les gens l'adoraient et le 
vénéraient, et d'autres fois, quand ils trouvaient que cette 
adoration et que ce culte ne pouvaient pas leur apporter 
l'accomplissement de leurs désirs et de leurs ambitions 
matérialistes égoïstes, ils le rejetaient comme imposteur. 
Cependant, l'éloge aussi bien que la condamnation n'avaient 
aucun effet sur lui, car il vivait entièrement dans un monde 
différent que les prétendus dévots ne pourraient jamais 
atteindre. Il n'avait rien à attendre d'eux et n'avait rien à leur 
donner. Il croyait dans le dictum de la Bhagavad Gita selon 
lequel on doit s'élever. Il ne faisait donc que montrer la voie 
en laissant les dévots choisir leur propre chemin et le 
poursuivre. Même après la création d'un grand ashram par 
ses fidèles à Tiruvannamalai, il ne le fréquentait qu'une ou 
deux fois par jour pour donner le darshan aux centaines de 
personnes qui s'y pressaient181, mais il n’a jamais pensé à les 
organiser pour mettre en place une organisation spirituelle ni 
à créer des disciples. Ce n'est que lorsque sa santé a 
commencé à faiblir, qu'il lui a été difficile de faire de 
fréquents voyages à l'ashram, qu'il s’est mis à vivre là à la fin 
de sa vie terrestre, et cela aussi pour le confort des dévots. 

 
Adi Shankaracharya dit que trois choses sont vraiment 

rares et qu’elles sont dûes à la grâce de Dieu, à savoir : une 
naissance humaine, le désir ardent de la Libération et 
l’attention protectrice d'un sage perfectionné. C'est vraiment 
la punya que ce sâdhu a faite lors de ses précédentes vies qui 
l’a conduit aux pieds sacrés de Yogi Ramsuratkumar et il a 
obtenu la bénédiction unique d'être initié par lui dans le 
mantra que le Maître avait reçu de son Guru Papa Ramdas. 
Le jour propice du 104ème Jayanti de Papa Ramdas, le 26 

                                                 
181 Ou, lors dela construction, il passait les matinées et les après-midi 
assis au milieu du chantier. 
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avril 1988, alors que ce sâdhu était invité à prendre la parole 
lors des célébrations dans la Grotte du Banyan au sommet de 
la colline d'Arunachala où Papa s'était assis et avait médité, il 
a eu honneur unique d'être rencontré par le grand Yogi, 
d’être traîné dans la grotte et d’être initié de la manière la 
plus inattendue. En l'initiant, Yogi Ramsuratkumar lui a 
transmis les leçons fondamentales sur le sacrifice et le 
renoncement. « Le renoncement, ce n’est pas d’adopter quoi 
que ce soit ou d’abandonner quoi que ce soit, mais c'est un 
changement d'attitude », a-t-il dit, ajoutant : « Jusqu'à hier 
vous faisiez les choses comme si vous en étiez l’auteur, mais 
à partir d'aujourd'hui mon Père travaillera à travers vous. » Il 
a confié à ce sâdhu le travail de la diffusion de la mission de 
son Maître, Papa Ramdas, - répandre le Ramnam Taraka 
Mantra - et il lui a ordonné de se battre pour atteindre les 155 
milliards du Nama Japa Yagna initié par Mataji Krishnabai. 
Ce sâdhu a de tout coeur dédié son institution vieille de dix 
ans, la Sister Nivedita Academy, aux pieds du Maître pour 
Son travail et le Maître a aussi guidé le travail de 
l'organisation, ce à chaque étape et jusqu'à Ses derniers jours. 
Quand bien ele le Maitre a amené ce sâdhu dans le travail du 
Yogi Ramsuratkumar Ashram du fait de circonstances 
particulières, Il a insisté sur le fait que la concentration de ce 
sâdhu devait toujours se porter sur le travail de Son Maître, 
Papa Ramdas : répandre le Ramnam à l’intérieur du pays et à 
l’étranger.  

 
Les Maîtres Spirituels viennent de temps à autres, 

particulièrement sur cette terre sainte de Bharatavarsha, pour 
ouvrir la voie à la réalisation de Dieu aux âmes ardentes et 
dévouées. Parfois, l'adoration aveugle et le culte superstitieux 
et ritualiste de ces Mahatmas conduisent à l'idolâtrie de ces 
grands hommes, allant à l'encontre même du but de leur 
mission. Mon Maître n'a jamais voulu être adoré comme une 
idole mais Il s'est efforcé d'être un idéal. En idolâtrant un 
Mahatma, on sacrifie son idéal. Le plus grand hommage que 
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nous puissions rendre à notre Maître est d'essayer 
honnêtement et sincèrement de suivre Ses traces du mieux 
que nous le pouvons. Mon Maître était une incarnation de 
l'humilité. Il respectait même ceux qui ne le respectaient pas. 
La seule prière de Sâdhu à son Maître est qu'Il donne à ce 
sâdhu la force d'imiter toutes ces nobles qualités qu'il a 
trouvées dans son Maître et d'aller de l'avant dans le travail 
que le Maître lui a confié, qu'il soit reconnu ou qu'il soit 
ignoré, qu'il soit loué ou condamné, qu'il rencontre le succès 
à chaque pas ou que l’échec et les déceptions le regardent en 
pleine figure, et jusqu'à ce que le but fixé par le Maître soit 
atteint. 

  
Mon Maître n'était pas seulement un Yogi, mais c’était 

un grand patriote qui croyait fermement aux paroles de son 
Maître, Mahayogi Sri Aurobindo, selon lesquelles 
Bharatavarsha allait être le Loka Guru et selon lesquelles 
l'héritage spirituel de cette terre sainte engloutirait le monde 
entier, élevant l'humanité entière jusqu’à son Destin Divin. 
Notre humble Bharatamata Gurukula Ashram et notre 
Centre de Recherche Indologique Yogi Ramsuratkumar, 
fondés avec la bénédiction et la grâce de mon Maître, 
s'efforceront de jouer leur humble rôle dans la réalisation du 
rêve de ces grands Maîtres. La Sister Nivedita Academy, 
qui terminera en avril de la prochaine année, avec la grâce et 
les bénédictions de mon Maître, sa vingt-cinquième année de 
service à la cause de cette Terre Sainte de Bharatavarsha et 
de la Diaspora hindoue, se consacre de nouveau à Son 
travail. 
 

La vie des grands hommes nous rappelle à tous 
Que nous pouvons rendre notre vie sublime, 

Et, en partant, laisser derrière nous 
Des empreintes dans les sables du temps. 

--Psaume à la Vie, 
Longfellow. 
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En suivant les empreintes de notre Maître, Bhagavan 
Yogi Ramsuratkumar, nous rendrons nous aussi nos vies 
sublimes et nous laisserons derrière nous des empreintes de 
pas sur les sables du temps. Vande Mataram ! » 

 
À l'occasion de la Première Tithi Puja Annuelle de 

Bhagavan Yogi Ramsuratkumar le 9 mars 2002, Sâdhu a 
écrit un éditorial dans TATTVA DARSANA, lançant un appel 
général aux dévots de Bhagavan en Inde et à l'étranger : 
 
 
“EDITORIAL 

 
“SHIVO BHŨTVĀ SHIVAM YAJET”— 

‘WORSHIP SHIVA BY BECOMING SHIVA’ 
 

« Adorer avec de la pâte de santal et des fleurs est une 
forme de culte bon marché. S'efforcer de devenir un avec 
l'objet du culte est un véritable culte. 'Shivo bhūtvā shivam 
yajet' - 'adorer Shiva en devenant Shiva' – tel est la 
caractéristique particulière de notre Dharma. » C'est le 
message qu’a donné Sri Guruji Golwalkar, le deuxième 
Sarsanghchalak du Rashtriya Swayamsevak Sangh, alors qu’il 
rendait hommage au Dr Keshav Baliram Hedgewar, le 
fondateur et premier Sarsanghchalak, à l'occasion de la 
cérémonie du treizième jour après le décès du grand Voyant 
du Hindu Rashtra en 1940.  

 
Ces paroles de Paramapujaniya Sri Guruji se rappellent 

à nous lorsque nous observons la première tithi puja de mon 
Maître, Yogi Ramsuratkumar, le 9 mars 2002. Les hindous ne 
sont pas de simples adorateurs d'idoles, ils sont des adorateurs 
de l'idéal. Mon Maître, Yogi Ramsuratkumar, a été tout le long 
de sa vie un homme humble et simple. Dans les années mille 
neuf cent quarante, embrasé par le zèle pour la réalisation 
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spirituelle, il est allé voir à Sri Aurobindo et Ramana Maharshi 
et il a reçu plus tard l'initiation de Papa Ramdas 
d'Anandashram à Kanhangad. Fidèle au dicton selon lequel la 
vie d'un mendiant est « karatala bhikshā, taru tala vāsah » : 
“recevoir l’aumône dans la paume et vivre sous un arbre”, il a 
erré dans toute la longueur et la largeur du pays dans l’habit de 
mendiant et est finalement venu s'installer sous un laurier 
alexandrin (Punnai en tamil) devant la gare de Tiruvannamalai 
au Tamil Nadu. Aux yeux des gens ordinaires, il ressemblait à 
un mendiant fou, mais Sa grandeur et Sa divinité ne pouvaient 
rester cachées aux chercheurs de vérité qui comprenaient 
même d’éminents savants, littérateurs et hommes occupant des 
positions élevées. Même s'ils Le fréquentaient et étaient prêts à 
tout offrir à Ses pieds, mon Maître a continué à vivre une vie 
très humble et très simple. Quelques bonnes âmes ont remis en 
état une vieille maison près du temple d'Arunachaleshvara 
pour qu’Il y demeure, mais Il passait souvent son temps à 
l'extérieur, à côté du char du temple, devant une boutique dans 
le voisinage du temple ou dans l’enceinte du temple. 

 
Mon Maître ne s'est jamais considéré comme un leader 

religieux ou spirituel et Il n'a donc jamais permis aux gens de 
tourner autour de Lui comme des dévots ou des disciples 
faisant Son éloge, chantant Sa louange et Le flattant. Aussi 
riche et influent qu'une personne pût être, son accès au saint 
dépendait de l'humeur, de la volonté et du plaisir du Mahatma. 
S'Il le voulait, Il recevait la personne, qu'elle fût un pauvre 
mendiant dans la rue, un villageois insignifiant, un très grand 
homme d'affaires ou un haut fonctionnaire, et s'Il ne le voulait 
pas, il la congédiait immédiatement avec une simple ligne de 
bénédiction : « Mon Père vous bénit ! Vous pouvez partir ! » 

 
Cela a vraiment été le punya acquis lors de plusieurs 

vies qui a permis à ce sâdhu d'entrer dans Son cœur et d'être 
spontanément béni par Lui avec le don le plus rare qui soit de 
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la Mantra Diksha. C'est en 1988, le jour auspicieux du Jayanti 
de son Maître Papa Ramdas, qui a été célébré à l'Ashram de 
Grotte du Banyan au sommet de la colline d'Arunachala, qu'Il 
a initié ce sâdhu. Il a grimpé la colline et est arrivé à la grotte 
de façon tout à fait inattendue pour voir ce sâdhu et Il a 
conféré la grâce de l'initiation à ce sâdhu, comme si la Grâce 
Divine tombait soudainement du ciel. Mais même après avoir 
donné l'initiation à ce sâdhu, Il n'a jamais traité ce sâdhu de la 
même manière dont les gurus ordinaires traitent leurs 
disciples. Pour lui, ce sâdhu a continué d’être un suhrd sakha - 
un bon ami et bon compagnon. En tenant la main de ce sâdhu, 
Il s’asseyait dans l’enceinte du temple, marchait sur les routes 
et passait des heures ensemble à chanter le Ramnam ou à 
converser. Il n'hésitait jamais à venir dans une chambre d'hôtel 
où séjournait ce sâdhu pour le faire sortir. Il partageait parfois 
la nourriture de ce sâdhu à partir de la même feuille182 et 
parfois il faisait dormir ce sâdhu à ses côtés en lui tenant la 
main. Aucune trace d'ego ou de désir égocentrique n'a jamais 
été trouvée en Lui - caractéristique unique que quiconque et 
que  tous ceux qui souhaitent prétendre être Son dévot doivent 
imiter. 

 
Après l'initiation, mon Maître a voulu que ce sâdhu se 

concentre pleinement sur la diffusion du Ramnam Japa Yagna 
en Inde et dans d'autres pays. Les visites de Sâdhu à Bhagavan 
n'étaient donc pas très fréquentes. Cependant, à chaque fois 
qu'il se rendait chez Bhagavan, il en informait Bhagavan au 
préalable et passait de longues heures avec Lui. Cela a incité 
de nombreux adeptes de Bhagavan à considérer ce sâdhu 
comme quelqu'un de très proche de Bhagavan qu’il fallait 
respecter et vénérer, et de nombreuses personnalités telles que 
des juges, des officiers de police, des hauts fonctionnaires, des 
personnalités du cinéma, des écrivains et des hommes 

                                                 
182 De bananier. 
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d'affaires, voire même des étrangers, rendaient visite à 
l’humble appartement de deux chambres loué de ce sâdhu dans 
un très vieux bâtiment de la ville bondée de Chennai. Certains 
d'entre eux ont accompagné ce sâdhu lors de ses visites à la 
résidence de son Maître pour avoir un contact étroit avec le 
Maître. Certains, qui s'attendaient à un miracle du fait de Son 
Darshan, miracle qui les amènerait à des hauteurs de bien-être 
matériel ou qui leur ferait trouver des solutions à leurs divers 
problèmes, ont laissé tomber quand ils ont découvert qu'Il 
n'était pas un 'homme à miracles' qui possédait une baguette 
magique apte à combler tous leurs désirs matériels. D’autres 
qui sont devenus trop proches du Bhagavan pour avoir encore 
besoin de l'aide de ce sâdhu ont laissé tomber ce sâdhu ! Mais 
Bhagavan est toujours resté une âme très humble et très 
simple. 

 
Ce sâdhu était un jour assis en présence de mon Maître. 

Des villageois venus en pèlerinage à la ville-temple de 
Tiruvannamalai ont souhaité avoir le darshan de mon Maître et 
sont arrivés à Sa demeure. Mon Maître, dans l’habit d’un 
mendiant et une cigarette allumée à la main, était assis dans la 
véranda et ce sâdhu, dans ses vêtements ocre habituels, était 
assis à Ses côtés. Les pauvres et innocents villageois ne 
pouvaient probablement pas reconnaître mon Maître ou alors 
avaient-ils été mal guidés car ils ont pris ce sâdhu pour le 
Maître. Ils sont venus devant ce sâdhu, se sont prosternés et ils 
ont posé leurs offrandes aux pieds de ce sâdhu. Ce sâdhu était 
gêné et contrarié et il a commencé à les orienter vers mon 
Maître. Mais avant que ce sâdhu puisse terminer ce qu’il 
voulait dire aux visiteurs, mon Maître l’a interrompu avec un 
ordre sévère en anglais : 

 
- Rangaraja, allez-vous rester tranquille ? 
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Ce sâdhu s’est tu immédiatement. Les innocents 
villageois sont venus l’un après l’autre, ont offert leurs 
prosternations à ce sâdhu et sont partis. Après que la dernière 
personne fût partie, mon Maître s'est tourné vers ce sâdhu et a 
demandé :  

 
- Rangaraja, pourquoi avez-vous essayé de les en 

empêcher ? Ils faisaient ce qu’il y avait  faire. Vous êtes portez 
ces vêtements et ils vous ont offert des pranams. C'est la 
vieille tradition de ce pays et ils ont respecté la tradition. 

 
Ce sâdhu a répondu : 
 
- Mais, Bhagavan, ils sont venus pour avoir Votre 

darshan. 
 
- Quelle différence cela fait-il qu'ils se prosternent 

devant vous ou devant ce mendiant ? Tout va à mon Père ! Ce 
mendiant n'est pas différent de vous ! 

 
Bhagavan vivait ce qu'il prêchait. En une autre occasion, 

lorsqu’un jour un Akhanda Ramnam Japa Yagna a été 
organisé à Tiruvannamalai, Bhagavan a obligé ce sâdhu par Sa 
présence sur les lieux pendant une toute journée et toute une 
nuit. Sur les ordres du Bhagavan, ce sâdhu a commencé à 
parler du Ramnam et du Mouvement Mondial pour répandre le 
Japa Yagna. Bhagavan qui était assis près de ce sâdhu s’est 
soudainement levé et a touché les pieds de ce sâdhu. Ce sâdhu 
a été stupéfait une seconde et il a relevé Bhagavan en disant :  

 
- Bhagavan, que faites-vous ? 
 
Des centaines de dévots qui participaient au Japa Yagna 

ont été également pris par surprise. Mais Bhagavan a 
froidement répondu : 
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- Continuez, Rangaraja, vous faites le travail de mon 
Père. 

 
Peut-être était-ce la lila de Bhagavan que de faire savoir 

à certains de Ses dévots qu'ils ne devaient pas faire de 
distinction entre Lui et les autres serviteurs de Dieu, aussi 
petits et insignifiants qu’ils pussent être. Ce sâdhu s’est 
souvenu d’une anecdote sur Bhagavan Shivananda.qu’il avait 
entendue Un jour, certains dévots de Bhagavan Shivananda 
qui visitaient Rishikesh regardèrent de haut de nombreux 
sâdhus et mahatmas en les considérant comme des mendiants 
insignifiants. Bhagavan en prit conscience et voulut leur 
donner une leçon. Il les emmena tous à la Ganga pour un bain 
sacré. Après avoir pris leur bain et alors qu’ils retournaient 
tous avec leur Gurudev, ils virent un blanchisseur venir dans la 
direction opposée avec son âne qui portrait un paquet de 
vêtements sur le dos et qui marchait devant lui. Dès que 
Bhagavan vit l’âne, il se prosterna devant lui, ce qui a 
grandement surpris et choqué tout le monde. Mais Bhagavan 
dit calmement qu’il se prosternait devant l’âne parce qu’il 
portrait les vêtements ocre des mahatmas de Rishikesh après 
avoir été lavés par le blanchisseur ! 

 
La religion est devenue aujourd'hui une marchandise 

commercialisable et les institutions religieuses deviennent des 
maisons de commerce. Alors que les poursuites matérielles et 
les intérêts mondains en poussent beaucoup à courir après des 
leaders spirituels et des chefs religieux en s’attendant à ce que 
des pouvoirs miraculeux en jaillissent, il y en a beaucoup dans 
la robe du sannyasin et du mahatma qui exploitent pleinement 
cette situation pour se faire de l’argent rapidement. Même en 
cet âge de science et de raison, il y a beaucoup d'élites 
éduquées, y compris des gens qui occupent des positions 
élevées, qui vont voir des devins et des soi-disant hommes de 
Dieu qui prétendent posséder des pouvoirs miraculeux pour 
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communiquer avec Dieu et résoudre les problèmes matériels et 
mondains des mortels ordinaires pour obtenir de la 
considération. Depuis les hommes de Dieu qui sont assis dans 
les temples de villages reculés et qui répondent aux besoins 
des villageois et des citadins pauvres et crédules du quartier 
jusqu’aux swamis high-tech, aristocratiques et circulant en jet 
qui attirent des gens qui occupent des positions très élevées et 
des hommes d'affaires multimillionnaires, il y en a beaucoup 
qui prétendent détenir une procuration des dieux ! En dehors 
d'eux, il y a des vendeurs de « pouvoirs mentaux », de             
« kundalini yoga », de « pouvoirs spirituels pour le succès 
dans les affaires et la gestion du stress », etc. Même les films 
qui illustrent les pouvoirs d’hommes de Dieu, magie du 
mantra et du tantra, etc. dieux, la des magie des mantras et 
tantras, etc. sont en train de devenir des séries TV ou des 
spectacles très populaires qui remplissent les salles de cinéma ! 

 
Il est grand temps qu'une compréhension scientifique et 

rationnelle des anciennes valeurs religieuses et spirituelles 
exposées par les grands sages et les grands voyants de 
Bharatavarsha soit rétablie. Les grands érudits de la pensée et 
de la culture hindoues de l'époque moderne, comme Swami 
Vivekananda, Swami Dayananda, Swami Rama Tirtha, 
Mahayogi Aurobindo et Bhagavan Ramana, ont présenté la 
culture et l'héritage spirituel de notre nation d'une manière très 
scientifique et rationnelle. Il est très regrettable que les 
hindous éduqués et cultivés, au lieu d'étudier leurs œuvres et 
de s'efforcer dans la voie qu’ils ont indiquée pour se réaliser, 
courent après de faux gurus et de faux hommes de Dieu à la 
poursuite effrénée du bien-être matériel et de méthodes 
simples et rapides pour avoir du succès dans leur quête 
matérielle. Aller dans les temples, dans les ashrams et dans le 
culte aveugle et superstitieux des dieux et des hommes de 
Dieu n'apportera ni bien-être matériel ni accomplissement 
spirituel. La naissance humaine constitue une rare occasion de 

 544



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

MAHASAMADHI DE BHAGAVAN YOGI RAMSURATKUMAR 

 545

s'élever de l'esclavage de l'existence animale jusqu’à un 
royaume divin à travers le processus de la vie humaine 
disciplinée et dévouée vécue selon des valeurs supérieures. 
Les Mahatmas comme Yogi Ramsuratkumar nous ont montré 
le chemin en présentant leur propre vie comme un exemple 
suprême. Au lieu de les adorer et de leur rendre culte d’une 
manièr aveugle, les vrais dévots devraient s'efforcer de vivre 
de la façon dont ils vivaient. C'est le plus grand hommage que 
nous puissions leur rendre. Que l'esprit de mon Maître, S.S. 
Yogi Ramsuratkumar, guide les dévots sur ce chemin glorieux.  

--Sâdhu Rangarajan” 

 

« Ce n'est pas facile d’obtenir un guru, un maître 
spirituel. Cela peut parfois prendre beaucoup de 
naissances pour obtenir un Maître Spirituel. Mais 
nous devons être heureux que, au moins par la grâce 
de PÈRE, nous ayons le désir d'obtenir un GURU et 
de nous élever dans la vie spirituelle. » 

—Yogi Ramsuratkumar 
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CHAPITRE 29 
 

APPEL AFFECTUEUX 
AUX DÉVOTS DE MON MAÎTRE 

 
 

Paramapūjanīya Sri Guruji Golwalkar, l'un des mentors 
de Sâdhu Rangarajan, disait qu'une religion ou un mouvement 
religieux devait être comme l'éternelle Ganga, toujours couler 
de façon dynamique et non-stop et que, s'il elle était confinée 
entre les quatre murs d'un ashram ou d’une institution 
religieuse, elle stagnerait et serait polluée. Dans l'histoire 
religieuse de Bharatavarsha, beaucoup de puissants 
mouvements religieux et spirituels commencés par de grands 
mahatmas se sont transformés en bassins stagnants ou en puits 
d'intérêts, en un jeu d'autoritarisme égoïste et en groupes de 
guerre fratricides. Au lieu de fournir de l'eau vivifiante, du 
secours et de la force spirituelle aux dévots et aux adeptes, ils 
sont devenus des centres de lutte pour le pouvoir et des 
sources d'exploitation de dévots crédules. 

 
Peu de temps après le Mahasamadhi de Bhagavan Yogi 

Ramsuratkumar, l'Ashram qui avait été fondé pour rassembler 
tous ses dévots et répandre Sa mission a commencé à voir, 
comme toutes les institutions religieuses établies, des fissures 
internes qui ont causé une immense douleur au sâdhu. Le 
dimanche 6 mai 2001, Sâdhu était occupé à l'inauguration des 
cours de yoga sous les auspices du Centre de Recherche 
Indologique Yogi Ramsuratkumar. Il a reçu un appel de Sri 
Rajagopal, dévot de Bhagavan, et du juge Sri Arunachalam, 
l’informant de la visite du juge à Bangalore et de son souhait 
de voir le sâdhu. Sâdhu l'a rencontré à l'hôtel Kanishka à 
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Gandhinagar où il séjournait. Sâdhu a eu une conversation du 
cœur au cœur avec Sri Arunachalam sur les affaires du Yogi 
Ramsuratkumar Ashram où les relations mutuelles entre les 
résidents de l'institution semblaient loin d'être cordiales. Après 
les discussions, Sri Shaktivel et Sri Rajagopal, dévots de 
Bhagavan, ont redéposé Sâdhu au Sri Bharatamata Gurukula 
Ashram avec la voiture de Sri Arunachalam.  

Sâdhu n'a pas eu le temps de se rendre à l'Ashram car il 
était occupé par le travail de Bhagavan et, avant son voyage à 
Singapour le dimanche 2 août 2001, il a simplement téléphoné 
au juge Arunachalam. Sâdhu a donné une série de conférences 
en hindi sur la Bhagavad Gita au temple de Lakshminarayan à 
Singapour et il a dirigé un Ramnam Japa Yagna avant de 
retourner en Inde le 10 août. Dans la seconde moitié de 
l'année, Sâdhu a été occupé en Afrique du Sud et au Kenya. 
Sâdhu a inauguré le Yogi Ramsuratkumar Ramnam Parikrama 
Mandir dans les locaux du Sarva Dharma Ashram à 
Chatsworth au KwaZulu Natal en Afrique du Sud, le lundi 24 
septembre 2001. La consécration du Mandir a eu lieu avec 
Ganapati, Gayatri, Mrityunjaya et Ramnama Taraka Homas. 
En s’adressant à un grand rassemblement de fidèles qui 
participaient à la cérémonie, Sâdhuji a parlé de la grandeur du 
Ramnam Taraka Mantra et de la vie de Papa Ramdas, de 
Mataji Krishnabai et de Yogi Ramsuratkumar qui ont atteint la 
réalisation de Soi par une incessante japa sadhana. Les dévots, 
sans distinction de caste, de croyance ou de communauté se 
sont mis à participer au chant incessant du Ramnam Taraka, 
"Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram" de l'aube au crépuscule, 
chant qui se poursuivait tous les jours de l'année comme à 
Anandashram à Kanhangad, la demeure de Papa Ramdas, le 
guru de Yogi Ramsuratkumar. Au centre du Mandir se trouve 
un sanctum sanctorum dans lequel la terre sacrée de 
Bharatavarsha recueillie sur des lieux saints comme à 
Anandashram à Kanhangad au Kerala et au Yogi 
Ramsuratkumar Ashram à Tiruvannamalai au Tamil Nadu, est 
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conservée avec une lampe sacrée installée dessus. La lampe 
est entourée par des images de divinités et des photos de Yogi 
Ramsuratkumar. Les dévots font le tour du sanctum sanctorum 
en chantant le Ramnam Taraka tout au long de la journée. 
Outre les Indiens, des membres des communautés blanche et 
noire visitent également le sanctuaire et font le Parikrama. 

Sâdhu est arrivé au Kenya la veille de Dipavali et il a 
célébré la fête en compagnie de frères hindous à Nairobi. Il a 
visité le temple du Sanatan Hindu Dharma Sabha , le temple 
Jaïn, les temples de Swami Narayan mis en place par les 
divers groupes Swaminarayan, le temple de Hare Krishna, la 
Société Théosophique, le Bharatiya Swayamsevak Sangh au 
Dindayal Bhavan, le temple de Gujar Suttar Vishvakarma, la 
Sri Aurobindo Society et l’Arya Samaj lors de son séjour au 
Kenya et il s'est également adressé au Comité Exécutif du 
Conseil Hindou du Kenya et a parlé de « l'Intégration des 
Institutions Hindoues ». Un centre de la Sister Nivedita 
Academy a aussi été établi au Kenya. 

 
Le Jayanti de Bhagavan a été célébré au Bharatamata 

Gurukula Ashram le 1er décembre 2001. La première Tithi 
Puja annuelle de Bhagavan a également été observée au 
Bharatamata Gurukula Ashram le dimanche 10 mars 2002. Le 
vendredi 31 mai 2002, Sâdhuji et Smt. Bharati, accompagnés 
par les dévots Sri Nandi Jethi des U.S.A, Sri P.N. Kalra de 
Delhi et Sri Ashok Mattoo et sa fille Rohini de Bangalore, se 
sont rendus à Tiruvannamalai et sont arrivés au Yogi 
Ramsuratkumar Ashram. Le lendemain matin, après la 
Giripradakshina, ils ont fait le Ramnam Japa et l’Arati au 
Sannidhi de Bhagavan. Ils ont aussi rencontré le juge 
Arunachalam, Ma Devaki, Ma Vijayalakshmi, Sri 
Swaminathan et d'autres ashramites et, après être allés au 
Ramanashram, au Seshadri Swami Ashram et au temple 
d’Arunachaleshvara, ils se sont rendus à Pondichéry. Après 
être allés au Sri Aurobindo Ashram et à Auroville, ils sont 
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allés à Tirukkoilur où ils ont été reçus par Swami Sadashiva 
Giri du Gnanananda Tapovanam. Plus tard, ils sont allés au 
temple d’Ulakalandaperumal puis ils sont retournés à 
Bangalore. En septembre, des fidèles sont venus d'Afrique du 
Sud et Sâdhu s’est rendu à Anandashram à Kanhangad où 
Swami Satchidananda et Swami Muktananda les ont reçus. Ils 
sont aussi allés à l'ashram de Nityananda, puis ils se sont 
rendus à Dharmasthala où ils ont rencontré Sri Virendra 
Hegde, avant de retourner à Bangalore. 

Le lundi 28 octobre 2002, Mme Regina Sara Ryan et 
Mme Ute Augustiniak, disciples de Sri Lee Lozowick de la 
communauté Hohm, sont arrivées au Bharatamata Gurukula 
Ashram pour un séjour de trois jours où Regina a eu des 
entretiens intensifs et extensifs sur Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar avec Sâdhu Rangarajan pour son oeuvre 
magistrale : "Only God - Une biographie de Yogi 
Ramsuratkumar" et a rassemblé un certain nombre de 
photographies, de livres et de numéros antérieurs de TATTVA 

DARSANA. Le Jayanti de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar s’est 
tenu au Gurukula Ashram avec un Akhanda Ramnam Japa le 
dimanche 1er décembre 2002, et les dharmacharyas Swami 
Sadananda et Swami Abhaya Chaitanya ont pris la parole lors 
de la cérémonie. 

Sâdhu a rencontré Sri Arunachalam le dimanche 2 
février 2003 lors d'un Satsang chez Sri D.S. Ganeshan, 
responsable régional du Mouvement Mondial du Ramnam de 
la Yogi Ramsuratkumar Youth Association. La seconde Tithi 
Puja annuelle de Bhagavan a eu lieu au Bharatamata Gurukula 
Ashram le jeudi 27 mars 2003. Regina avait envoyé un 
questionnaire pour obtenir de plus amples informations sur 
Bhagavan Yogi Ramsuratkumar et Sâdhu lui a envoyé une 
réponse détaillée vendredi.  

Sâdhu a reçu un avis légal de Sri A. Vaidyanathan et Sri 
R. Gururaj, avocats, de Cuddalore, en date du 5/4/2003, au 
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nom de Sri S. Parthasarathy de Tiruvannamalai, dévot de 
Bhagavan, avec une copie des affidavits et des pétitions 
déposés devant le juge Sadasivam de la Haute Cour de 
Madras. Le requérant a fait du Greffier des Trusts, du sous-
greffier conjoint de Tiruvannamalai le premier défendeur, il a 
fait du Yogi Ramsuratkumar Trust le second défendeur, et de 
Sâdhu Rangarajan, N.S. Mani, Smt. Prabha Sundararaman, 
T.S. Ramanathan. Justice T.S. Arunachalam, Ma Devaki, 
Mère Vijayalakshmi, Mère Rajalakshmi, Mère Vijayakka, Sri 
R. Anjaneyulu, du Commissaire de l’Impôt sur le Revenu à 
Chennai, du Ma Devaki Vedapathasala Trust, de Sri 
Viswanathan et de la State Bank of India à Tiruvannamalai, les 
troisième jusqu’au seizième défendeurs. Le requérant a non 
seulement mis en doute la reconstitution du Yogi 
Ramsuratkumar Trust, mais aussi l'autorité de Bhagavan pour 
reconstituer le Trust. Il a également mentionné dans la requête 
qu'il y avait eu lutte pour la succession après le Mahasamadhi 
de Bhagavan et que le Trust traversait une période difficile. 
Une demande pour que les administrateurs183 présents et 
passés cessent d’être en fonction jusqu’à ce que la requête 
judiciaire soit traitée a été déposée. 

Sâdhuji a également reçu une lettre datée du 10 avril 
2003 du juge T.S. Arunachalam lui demandant d'assister à une 
assemblée générale des fidèles de Bhagavan qui devait se tenir 
dans les locaux de l'Ashram le dimanche 27 avril 2003 à 
10h30 pour discuter de la requête. Sâdhu n'était plus 
administrateur de l'Ashram et il n’a jamais su qui l'avait retiré 
du conseil d'administration, ni quand ni pour quelle raison, et 
ce sans même lui dire. Il n'a même pas essayé de le savoir, 
parce que, dans son immense foi en Bhagavan et dans sa 
croyance confirmée que rien ne pouvait arriver sans la Volonté 
de Bhagavan, il était plus intéressé à faire le travail que 
Bhagavan lui avait confié qu’à tenir une position. De plus, au 

                                                 
183 Trustees : fidei-commissaires. 
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cours des treize années qui s’étaient écoulées depuis son 
initiation par Bhagavan, ce dernier avait clairement indiqué 
dans ses conversations avec le sâdhu et avec plusieurs de ses 
proches dévots que le sâdhu était son principal disciple et qu'il 
était chargé d'un travail très important de Son Père, et que 
Sâdhu ne devait pas être empêtré dans le travail de Son 
ashram. En fait, Il n’a appelé Sâdhu à ses côtés que lorsqu’une 
crise s'est produite ou quand Il avait un travail important à 
faire faire au sâdhu.  

Sâdhu a envoyé un grand appel aux dévots de Bhagavan 
sous  forme d'une lettre circulaire qui a aussi été publiée dans 
le numéro de juin 2003 de TATTVA DARSANA :  
 
 
“Editorial 

 
APPEL AFFECTUEUX AUX DÉVOTS DE MON MAÎTRE 

 
"Entaro mahānubhāvulu antariki vandanamu !"— 

« Comme tant de grands hommes ont vu le jour ! A eux tous, 
mes humbles salutations et mes humbles  prosternations! » – 
Ainsi chantait le grand saint-chanteur Sri Thyagaraja. Mon 
dīkshā guru, Yogi Ramsuratkumar, était vraiment à tous 
égards une réincarnation de ce grand saint. Il a vécu une vie 
très humble et très simple, totalement consacrée à « Son Père » 
- le Seigneur Rama - dans le mantra duquel Il a été initié par 
son Guru, Papa Ramdas d'Anandashram à Kanhangad. Il a 
chanté tout au long de sa vie le nom sacré du Seigneur. Il avait 
un immense respect et une immense considération pour tous 
les sâdhus, sants et mahatmas. Tout comme le chantait Saint 
Thyagaraja : « Nidhi sāla sukhamā rāmuni sannidhi seva 
sukhamā ? » - « Où se trouve le bonheur – dans la richesse ou 
dans le service du Seigneur Rama ? » - et Il a abandonné tous 
les conforts royaux, le nom et la renommée qui venaient 
frapper à sa porte; de même mon Maître se souciait comme 
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d’un quignon de pain de l'honneur, de la célébrité et de l’appui 
des gens riches et opulents. Pour Lui, il n'y avait personne de 
haut ou de bas. Ce sâdhu l'a vu à plusieurs reprises traiter un 
simple ouvrier de village ou un vendeur de légumes de la 
même manière qu'il traitait un grand industriel, un dirigeant 
politique, un juge de la Cour Suprême ou une personnalité de 
cinéma qui Lui rendait visite. Il les a tous fait asseoir côte à 
côte. Il n'a jamais fait de distinction entre Lui et Son disciple, 
car de nombreuses fois nous nous sommes assis ensemble et 
nous avons marché main dans la main, dans l’enceinte du 
temple et sur la place du marché, nous avons mangé dans la 
même feuille et dormi côte à côte sur le même sol comme des 
amis intimes. Au cours de nos trois décennies de service à la 
cause hindoue dans divers rôles et sous l'égide de diverses 
institutions religieuses et spirituelles, ce sâdhu a eu l'occasion 
d'entrer en étroit contact avec beaucoup de grands Mahatmas, 
Sâdhus et saints de renommée et de réputation internationales, 
mais nous n’avons jamais vu quelqu'un d'égal à Yogi 
Ramsuratkumar qui correspondait parfaitement à la définition 
du Mahā Yogi comme le souligne Tapasi Baba Avadhut : 
Mritavat - totalement mort à la louange ou à la condamnation, 
bonne ou mauvaise qui vient à sa rencontre, Bhrashtha bījavat 
- comme une graine qui ne germe pas, dépourvu de toutes 
inclinations et de tous attachements, Bālavat – aussi innocent 
qu’un enfant, Unmattavat - ressemblant à une coiffe folle, et 
Pishāchavat - comme une goule, se baignant ou ne se baignant 
pas, vêtu avec soin ou dans des loques sales, indifférent au 
corps, mais que l’on trouve toujours  dans quatre états : 
Muditā – l’hilarité, Karunā – la compassion, Maitrī – l’amitié 
avec tout le monde et inimitié envers personne, et Upekshā – 
l’indifférence envers tout. 

 
Être en présence d'une âme aussi sainte, ne serait-ce que 

quelques instants de la vie, est une grande bénédiction. 
Beaucoup sont venus de pays lointains et ont passé quelques 
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minutes ou quelques heures avec Lui et ils ont chéri ce vécu 
toute leur vie. Même les dévots qui ne L'ont pas vu 
personnellement mais qui ont entendu parler de Lui, qui ont 
développé une intense dévotion envers Lui et qui tournent 
autour de Son portrait en chantant Son nom, comme les dévots 
du Yogi Ramsuratkumar Ramnam Parikrama Mandir dans 
notre Sarva Dharma Ashram de Chatsworth en Afrique du 
Sud, ont connu une formidable transformation dans leur vie, 
les élevant de l'existence matérielle mondaine à une vie 
spirituelle.  

 
Cependant, il est étrange mais vrai que certains qui ont 

vécu longtemps dans Sa proche proximité et qui se considèrent 
de Son "cercle intérieur", bien qu'il n'ait jamais eu de cercle 
"intérieur" ni "extérieur", ne connaissent pas la moindre 
influence sur eux de la Personnalité divine pour faire 
disparaître leur orgueil, leur vanité, leur ego et leurs désirs 
égocentriques, leur jalousie mutuelle et leurs préjugés. Dans sa 
vie, mon Maître a permis à tous les genres de personnes de 
venir près de Lui. Ce sâdhu a vu un vagabond, sans le sou, 
ivrogne, en pleine ivresse, venir et s'asseoir à côté de Lui alors 
qu'un sâdhu ou un Mahatma était assis en face de Lui, et mon 
Maître n'a jamais fait de distinction entre les deux. Nous avons 
aussi vu mon Maître consoler une malheureuse villageoise 
pauvre et analphabète dont le mari, en pleine ivresse, avait 
frappé un policier et s’était fait enfermer dans un poste de 
police. Mon Maître consolait la femme qui pleurait et qui 
gémissait des heures entières, en lui disant que son mari serait 
bientôt libéré et qu’Il prierait « Mon Père » pour l'ivrogne. Il a 
même fait en sorte que la pauvre femme ait un souper et un 
abri. Sa bienveillance et Sa compassion n’avaient pas de 
limites et elles ont transformé et relevé de nombreux êtres 
humains déchus. En même temps, il y avait des gens de la 
classe supérieure bien éduqués, qui dans la vie occupaient des 
positions élevées, qui venaient et restaient assis à Ses pieds 
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dans le cher espoir qu’Il ne discernerait jamais les péchés 
qu'ils commettaient et la vie corrompue qu'ils menaient et 
qu’ils pourraient facilement obtenir Sa grâce en jetant des 
milliers de roupies dans l'organisation de grandes et voyantes 
célébrations de l’anniversaire du Mahatma ou dans la mise en 
place d'un Ashram ou d’un Mandir à Son nom. Nous avons 
aussi vu des gens qui, à cause de leur proximité avec le 
Mahatma, se considéraient comme plus bénis que le commun 
des mortels et qui méprisaient ceux qui venaient et se tenaient 
à distance pour voir le grand Yogi, surtout dans Ses derniers 
jours où Il était souffrant, malade été incapable de rencontrer 
ceux qui venaient Le voir. Comment des pierres inertes qui se 
trouvent au pied d'un arbre de bois de santal peuvent-elles 
recueillir le parfum du bois de santal, même si elles restent là 
des années entières ? Tel est le cas de ces personnes qui, 
malgré leur proximité avec le Maître, ne pouvaient recevoir 
sur eux aucune influence de Sa Grâce. Nous avons souvent 
regardé de tels événements comme faisant seulement partie de 
la Lila Divine de ce Grand Maître.  

 
En 1996, quand le Yogi Ramsuratkumar Ashram 

s’élevait à Tiruvannamalai, ce sâdhu a écrit, sur l’ordre 
spécifique de mon Maître, un article intitulé « Salutations à 
mon Dīkshā Guru », pour qu’il soit publié dans le Souvenir de 
l'Ashram Trust. Il a été réédité dans le numéro de novembre 
1995-janvier 1996 de TATTVA DARSANA, y compris un 
paragraphe qui avait été omis dans l'article publié dans le 
Souvenir, et dans ce paragraphe particulier nous avions 
mentionné avec un peu de prévoyance que nous avait donnée 
mon Maître : Les temples et les ashrams sont des lieux pour la 
Sadhana des individus pour s'élever du plan matériel au plan 
spirituel, ce ne sont pas des marchés où l'on peut marchander 
avec la déité ou la divinité pour ses intérêts matériels ou ses 
plaisirs mondains. Ce ne sont pas non plus des lieux de 
divertissement ou des maisons de vacances où s'asseoir et 
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discuter d’histoires de miracles et de fantasmes. Les agama et 
les shilpa shastras ont tous souligné la nécessité d'une 
sâdhana régulière et d'une extrême pureté de pensée, de parole 
et d'action de la part de tous ceux qui participent à la 
construction des centres spirituels, de ceux qui les 
entretiennent et de ceux qui les utilisent. Tous les grands et 
anciens temples et demeures spirituelles ont été construits par 
des hommes d'une force spirituelle et d'une Sadhana 
incroyables. Non seulement pour la mise en place, mais aussi 
pour l'existence perpétuelle de ces centres saints, une Sadhana 
continuelle de la part des dévots et de ceux qui sont impliqués 
dans le maintien de ces institutions est fort essentielle et 
partout où ils ont échoué à cet égard, ces puissantes 
institutions sont tombées, malgré la puissance et la force des 
divinités enchâssées ou malgré les hauteurs spirituelles 
atteintes par les Maîtres qui les ont conçues." 

 
Maintenant que Bhagavan Yogi Ramsuratkumar n'est 

pas présent parmi nous dans Son corps physique, c'est le 
besoin criant de l'heure, pour tous ceux qui veulent être eux-
mêmes de véritables dévots du Maître, d’imiter cette vie 
simple et humble du Mahayogi. Il est idiot, ridicule et 
absolument inutile de chanter Son nom et de Lui faire une 
démonstration de dévotion en criant : « Yogi Ramsuratkumar ! 
Yogi Ramsuratkumar ! » quand nous ne pouvons pas suivre 
Ses traces ni nous efforcer de devenir ce qu'Il est 
éternellement. Les dévots doivent veiller à ce que la fraternité 
spirituelle qui a été établie pendant Sa vie ne soit pas brisée 
par des récriminations mutuelles, des jalousies et des préjugés. 
Si cela arrive, ce ne sera pas un signe de l'échec du Maître ou 
de Sa Mission, mais ce sera la preuve de l'incapacité des soi-
disant dévots à vivre selon les idéaux qu'Il professait et qu’Il 
pratiquait dans Sa vie et de leur échec à ouvrir leur cœurs pour 
recevoir Sa grâce qui descend comme les rayons généreux du 
soleil. 
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La terre sacrée de Bharatavarsha a vu d'innombrables 
saints, sages et Mahatmas, à toutes les époques et dans tous les 
climats. Cependant, ce n'est qu'un petit nombre de doués qui 
fleurissent à l'avènement de ces âmes sacrées comme des lotus 
au lever du soleil. Notre vie est courte et notre nom, notre 
renommée, notre richesse, notre santé, notre fierté, notre 
vanité, notre ego et notre arrogance s'arrêteront tous lorsque 
notre vie déclinera. Un être humain intelligent prendra 
toujours conscience de la nature éphémère de l'existence 
matérielle. Même lorsque nous nous dirigeons vers une vie 
spirituelle, les vasanas ou les inclinations que nous avons 
acquis au cours de la vie terrestre dominent consciemment ou 
inconsciemment dans notre cœur et détruisent toutes nos 
entreprises spirituelles. Des Mahatmas peuvent venir et des 
Mahatmas peuvent partir; les institutions peuvent surgir et 
elles peuvent disparaître derrière l'écran du temps, mais seules 
les âmes bénies auront la lumière pour s'élever dans la vie 
spirituelle, cela aussi par leur propre effort personnel. 
« Uddharet ātman ātmānam, nātmānam avasādhayet, 
ātmaivahyātmano bandhuh, ātmaiva ripurātmanah » - 
« Elevez-vous, ne vous dénigrez jamais par votre ego et vos 
désirs égocentriques; votre propre soi est votre ami et votre 
propre soi est votre ennemi » – tel est le message de la 
Bhagavad Gita. Bhagavan Yogi Ramsuratkumar ne pourra 
nous aider que si nous faisons nos propres efforts, parce que 
Bhagavan n'est pas au Ciel ni sur la Terre ni en Enfer, mais Il 
vit dans le sein de chaque être, même dans celui du pire 
pécheur du monde. L'ignorance est la cause du péché et quand 
la sagesse apparaît, même le pécheur devient le plus grand des 
saints. Efforçons-nous tous de nous débarrasser de notre 
ignorance et de marcher vers la lumière. 

 
Ce sâdhu est quelqu’un de trop modeste et de trop 

insignifiant pour donner des conseils à ceux qui se considèrent 
comme supérieurs et hommes de sagesse. Cependant, en tant 
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qu'humble disciple de mon Dīkshā Guru, le cœur de ce sâdhu 
est peiné de voir les enfants de mon Maître se battre entre eux 
et même se rapprocher du tribunal en matière d'administration 
de l'Ashram au nom de mon Maître. Bien sûr, ce n'est pas une 
faiblesse que l'on retrouve exclusivement chez mes frères, 
mais un fléau que l’on trouve dans presque toutes les 
institutions religieuses organisées. La religion et la spiritualité, 
lorsqu'elles sont institutionnalisées, sont vouées à se 
corrompre, et lorsque la popularité et les biens des institutions 
augmentent, la lutte pour le pouvoir et pour la position parmi 
les membres devient le corollaire naturel. Aucune grande 
institution religieuse renommée du pays ou de l'étranger n'a 
jamais été exempte de ces querelles intestines. Cependant, 
cette récrimination mutuelle entre les frères tue l'esprit même 
du Mahatma au nom duquel ces institutions ont été établies. 
Que ce destin ne tombe jamais sur les enfants bien-aimés de 
mon Maître. Que la sagesse prévale sur nous tous et que la 
grâce de notre Maître nous sauve de tels pièges ! Telle est 
notre humble prière à l'occasion de Sri Guru Purnima ! 

 
Vande Mataram ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! Yogi 

Ramsuratkumar, Yogi Ramsuratkumar, Yogi Ramsuratkumar, 
Jaya Guru Raya ! 

–Sâdhu Rangarajan” 
 
Sri SP Janardanam qui a contribué au démarrage du 

Yogi Ramsuratkumar Trust et qui a démissionné à cause d’une 
divergence d'opinion avec Bhagavan, forçant par là Bhagavan 
à demander à Sâdhu d'arrêter toutes ses activités et de prendre 
en charge le travail de construction de l'Ashram jusqu'à ce que 
les problèmes soient résolus, a téléphoné à Sâdhu le 20 juin 
2003. Sâdhu lui a fait clairement comprendre, à lui et aux 
autres dévots, qu'il n’était pas le moins du monde intéressé par 
un litige au nom de Bhagavan qui avait toujours vécu une vie 
humble et simple de mendiant divin. Sâdhu a reçu une autre 
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lettre pour assister à une autre réunion de certains dévots en 
dehors de l'Ashram. Le 2 juillet 2003, Sâdhu a reçu un autre 
appel de Sri S.P. Janardanam. Sâdhu a envoyé une fois de plus 
un appel fervent le 5-7-2003 par courriel aux dévots de 
Bhagavan, réitérant ce qu'il avait déjà dit dans son appel 
précédent et soulignant le devoir des dévots de Bhagavan de 
vivre selon ce qu’Il attendait : 

 
“Dévots bénis de Yogi Ramsuratkumar, 
 
Vande Mataram ! Aum Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram ! 

Aum Namo Bhagavate Yogi Ramsuratkumaraya ! Mon Maître 
vous bénit tous ! 

 
Ce sâdhu a reçu il y a quelques jours un avis d'avocat au 

sujet du Yogi Ramsuratkumar Ashram Trust. Nous avons 
ensuite reçu une lettre pour assister à une réunion de dévots de 
Bhagavan pour discuter de la question dans l’enceinte de 
l'Ashram. Nous recevons maintenant une autre lettre pour 
assister à une autre réunion de certains dévots en dehors de 
l'Ashram. 

  
Ce sâdhu est quelqu’un de trop modeste et de trop 

insignifiant pour conseiller ceux qui se considèrent comme 
supérieurs et comme des hommes de sagesse. Cependant, en 
tant qu'humble disciple de mon Dīkshā Guru, le cœur de ce 
sâdhu est peiné de voir les enfants de mon Maître se battre 
entre eux et même se rapprocher du tribunal en matière 
d'administration de l'Ashram au nom de mon Maître. Bien sûr, 
ce n'est pas une faiblesse que l'on retrouve exclusivement chez 
mes frères, mais un fléau que l’on trouve dans presque toutes 
les institutions religieuses organisées. La religion et la 
spiritualité, lorsqu'elles sont institutionnalisées, sont vouées à 
se corrompre et lorsque la popularité et les biens des 
institutions augmentent, la lutte pour le pouvoir et la position 
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parmi les membres devient le corollaire naturel. Aucune 
grande institution religieuse renommée du pays ou de 
l'étranger n'a jamais été exempte de ces querelles intestines. 
Cependant, cette récrimination mutuelle entre les frères tue 
l'esprit même du Mahatma au nom duquel ces institutions ont 
été établies. Que ce destin ne tombe jamais sur les enfants 
bien-aimés de mon Maître. Que la sagesse prévale sur nous 
tous et que la grâce de notre Maître nous sauve de tels pièges !  

 
Quelles que soient les différences d'opinion entre les 

enfants de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar, ou quels que 
soient les problèmes, ils doivent être discutés par tous en 
s’asseyant sous un même toit et cela devrait être la demeure de 
notre Maître. Ceux qui sont dans l'administration de l'Ashram 
n'ont aucun droit d'empêcher les dévots de Bhagavan de s'y 
rassembler, et les fidèles ne doivent pas tenir une réunion en 
dehors de l'Ashram sans impliquer tous ceux qui sont 
concernés. 

 
Bhagavan a mené des années entières une vie très 

humble et très simple sous les arbres, dans les vérandas des 
boutiques au bord de la route, dans l’enceinte du temple et 
plus tard il a reçu les dévots dans la véranda d'une vieille 
maison de la rue Sannadhi à Tiruvannamalai. Il n'a jamais 
voulu un ashram pour Lui-même, et Il n’a jamais voulu un 
groupe de disciples ou de dévots autour de lui. Il a permis la 
création de l'Ashram en Son nom uniquement pour l'élévation 
spirituelle des dévots. C'est le devoir de Ses dévots de vivre 
selon Son attente pour mériter Sa grâce et Ses bénédictions.  

 
Avec Prem et Aum, 
Vôtre en Bhagavan,  
Sâdhu Rangarajan” 
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A l'occasion du Centenaire de Mataji Krishnabai qui a 
été célébré au Bhuvaneshvari Kalyanamantapam à Chennai le 
jeudi 25 septembre 2003, alors que beaucoup d’anciens dévots 
de Bhagavan s'étaient rassemblés, Sâdhuji leur a donné son 
appel à se consacrer entièrement à la tâche de diffusion du 
Ramnam comme le souhaitait Bhagavan. De nouveau, à 
l'occasion du Jayanti de Bhagavan Yogi Ramsuratkumar 
célébré au Bharatamata Gurukula à Bangalore le 1er décembre 
2003 et qu’un dévot octogénaire de Bhagavan, Sri Dandapani 
Iyer, a présidé, et au cours duquel Sri Nagaraj du RSS a parlé, 
un certain nombre de dévots de Bhagavan s'étaient rassemblés 
et Sâdhuji a lancé à tous un appel pour qu'ils s’unissent dans 
l'accomplissement de l'œuvre de Bhagavan. 

 
Bhagavan n'a jamais voulu qu’un culte ou qu’une 

mission soit créé en Son nom. Il était fermement convaincu 
qu'aucune organisation ou qu’aucun individu ne pouvait 
accorder le salut à un dévot et que c’étaient le tapas et la 
sâdhana de l’individu qui apportaient la béatitude spirituelle 
ou la réalisation de Soi. Sa spiritualité n'a jamais été centrée 
sur l'adoration aveugle ni sur des rites et rituels superstitieux. 
Il était avant tout un patriote et un adorateur de Mère Bharat. Il 
a fièrement proclamé haut et fort :  

 
« L'Inde est ma terre ! L'Inde est ma patrie ! L'Inde est 

la terre de mon Père ! L'Inde est la Terre Sainte ! L'Inde est la 
Dharmabhumi ! L'Inde est la Veda bhumi ! L'Inde est la Punya 
bhumi ! L'Inde est le coeur de ce mendiant ! L’Inde est le 
terrain de jeu de ce mendiant ! L'Inde est la terre des Sages, 
des Voyants et des mendiants comme moi ! L’Inde existera 
toujours et l’Inde conduira très bientôt ce monde! » 

  
Yogi Ramsuratkumar savait bien que ce sâdhu ne 

pouvait être lié à aucun ashram ni à aucun culte où les rites 
religieux et les sadhanas spirituelles ont plus d'importance que 
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les idéaux de patriotisme et de nationalisme. Bien qu'il ait 
initié ce sâdhu à la Sadhana du Ramanama Taraka Mantra et 
qu’Il lui ait confié la tâche de répandre le Nama Japa Yoga 
dans le pays et à l'étranger, Il savait bien que la religion et la 
sâdhana spirituelle qui, bien entendu, forment le fondement de 
notre existence nationale comme Swami Vivekananda l’a 
justement fait remarquer, ne pouvaient pas submerger l'esprit 
patriotique passionné de ce sâdhu. Il a encouragé cela en nous 
poussant souvent à parler du patriotisme et de notre Patrie à 
chaque fois que nous nous trouvions au milieu des dévots. 
Quand le Bharatamata Gurukula Ashram & le Centre de 
Recherche Indologique Yogi Ramsuratkumar ont été fondés 
avec la bénédiction de mon Maître le jour du Yogi 
Ramsuratkumar Jayanti le 1er décembre 1999, il a réalisé son 
grand rêve de créer un centre où les enfants de Mère Inde de 
l'intérieur et de l'extérieur du pays pourraient recevoir 
inspiration, consolation, conseils et aide pour plonger 
profondément dans la culture et l'héritage spirituel de 
Bharatavarsha, suivre une formation approfondie et partir 
comme missionnaires, non pas d’un culte religieux, d’un Math 
ou d’une mission mais comme ambassadeurs spirituels et 
culturels de Mère Bharat. Bhagavan a un jour demandé à ce 
sâdhu laquelle des lignes de notre Sangh Prārthana (Le 
Prārthana a chanté dans les Shakas du Rashtriya Swayamsevak 
Sangh) ce sâdhu considérait comme la plus inspirante. Sâdhu a 
répondu que toutes les lignes étaient également inspirantes. 
Alors Il a fait remarquer au sâdhu celle qu'Il considérait 
comme la plus inspirante : « Tvadīyāya kāryāya baddhā 
katīyam » : « Nous sommes engagés et nous sommes préparés 
au mieux pour faire Votre le travail (de la Mère Patrie) ». C'est 
exactement ce que nous essayons d'accomplir aujourd'hui à 
travers notre Sri Bharatamata Mandir. La Bhumi Puja pour la 
construction du Sri Bharatamata Mandir par la Sister Nivedita 
Academy pour inculquer l'esprit d'adoration et de culte de la 
Mère Patrie dans le cœur des enfants de Mère Bharat, a été 
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accomplie sur les lieux du Bharatamata Gurukula Ashram et 
du Centre de Recherche Indologique Yogi Ramsuratkumar à 
Srinivasapuram, Krishnarajapuram, Bangalore, le vendredi 21 
mai 2004. 
 

 

 

 

 

Bhagavan en Mahasamadhi 
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CHAPITRE 30 
 

CONSÉCRATION DU SRI BHARATAMATA MANDIR 
& KUMBHĀBHISHEKAM 

 
 

L’adoration et le culte de Bharatamata, notre 
Jamabhūmi. Punyabhūmi, Karmabhūmi et Mokshabhūmi, est 
la marque du Dharma hindou. Les Védas et les Puranas 
proclament la gloire et la grandeur de notre Patrie. Sri Rama 
exalte la Mère et la Patrie comme plus grande que le Paradis - 
Jananī janmabhūmischa svargādapi garīyasi. Elle est la Mère 
de tous nos Dieux et de toutes nos Déesses, des saints, des 
sages et des saints hommes et femmes que nous adorons et 
pour lesquels des temples ont été érigés dans tout le pays et à 
l'étranger. Cependant, nous trouvons rarement un temple dédié 
à Bharatamata que même les saints et les savants modernes 
comme Bankim Chandra, Swami Vivekananda, Mahayogi Sri 
Aurobindo, Sister Nivedita, Svatantrya Vîr Savarkar et 
Mahakavi Bharati ont louée comme la manifestation de 
Mahashakti, et ils ont présenté devant nous les concepts 
d'Ananda Math et de Bhavani Mandir. La Bhūmi Pūja pour la 
construction du Sri Bharatamata Mandir par la Sister Nivedita 
Academy Nivedita pour inculquer l'esprit d'adoration et le 
culte de la Mère Patrie dans le cœur des enfants de Mère 
Bharat, a été accomplie sur les lieux du Bharatamata Gurukula 
Ashram et du Centre de Recherche Indologique Yogi 
Ramsuratkumar à Srinivasapuram, Krishnarajapuram, 
Bangalore, le vendredi 21 mai 2004. Sri B.K. Srinivasamurthy 
a fait la puja en présence de Sâdhu Rangarajan et d'autres 
dévots et travailleurs. Des Ganapati, Navagraha et Sudharsana 
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Homas ont également été accomplis le samedi 20 mai 2004 
pour e bon achèvement du projet du Mandir. 

 
Sa Sainteté Sri Vishvesha Tirtha Swamiji du Pejavar 

Math d’Udupi a consacré le Sri Bharatamata Mandir à 
Srinivasanagar à Krishnarajapuram, Bangalore, le mercredi 8 
décembre 2004. Il a lancé un appel à tous les hindous pour 
qu'ils se lèvent dans un sentiment d'unité en tant qu'enfants de 
Mère Bharat et pour qu’ils se consacrent à la tâche de 
construire l'unité et la fraternité parmi le peuple. Il a dit que 
nous étions tous des enfants de Mère Bharat en dépit des 
différentes régions, des différents groupes linguistiques, etc. 
auxquels nous appartenons. Nous sommes tous des Bharatiyas, 
enfants d'une seule mère : cette Bharatamata. Lorsque c’est ce 
que nous penserons, toutes les différences entre les personnes 
disparaîtront et un fort lien de fraternité verra le jour. Il a dit 
qu’en tant qu’enfants de Bharatamata nous devions la garder 
heureuse. Elle est actuellement en larmes à cause de 
l’apaharanam (exploitation), de l’atyāchāra (injustice) 
continuelle perpétrée contre elle par des forces étrangères. 
Dans le Ramayana, il y a une scène où Kamadhenu pleure à 
cause de la souffrance d'une vache de village. Aujourd'hui, des 
centaines de vaches sont tuées sans pitié et personne ne pleure 
pour elles. Pour arrêter tous ces atyāchāras184, a-t-il dit, Sâdhu 
Rangarajan a fait le bon travail en mettant en place le Sri 
Bharatamata Mandir, et l'idole de Sri Bharatamata a été 
installée ici pour raviver et revitaliser nos valeurs nationales 
séculaires. Nous devons La garder heureuse, non seulement en 
prenant l’ārati, mais en nous consacrant totalement à Son 
service. La situation actuelle justifie que nous agissions par-
delà nos mains, par-delà notre shakti pour La rendre heureuse. 

 

                                                 
184 Sanskrit : ‘atrocités’. 
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Sri H.V. Sheshadriji, Akhil Bharat Pracharak Pramukh 
du Rashtriya Swayamsevak Sangh, en prononçant le discours 
principal en cette occasion, a déclaré que tout ce dont Swami 
Vishvesha Tirthaji avait parlé avait été discuté lors du Vishva 
Hindu Parishat Sammelan à Udupi en 1989. Il a été affirmé 
que nous étions tous hindous, enfants de Bharatamata et que   
« Tous les hindous sont frères » - « Hindavā Sahodarā Sarve » 
- était le slogan qu’avait donné Swamiji. (Sri Seshadri a dit  
qu’) Une conversion à grande échelle avai eu lieu au 
Cachemire, au Nagaland et au Bangladesh et que le nombre 
d'hindous diminuait rapidement. Si ceux qui sont convertis ne 
peuvent pas revenir, nous deviendrons des minorités dans 
notre propre pays. « Na Hindur Patito Bhavet » - « Aucun 
hindou ne peut jamais être vaincu » - est un autre slogan qui 
nous a été donné. « Hindu Raksha mama dīksha » - « La 
protection des Hindous est mon initiation » et « Hindu Mantra 
Samānatā » - « L'égalité est le mantra des hindous » ont 
également été présentés devant nous. Sri Seshadri a fait 
remarquer que près de Chikmangalur, alors qu’un Devi 
Mandir allait être construit dans un village, la Devi était 
apparue dans le rêve du prêtre du village et lui avait dit que 
tant que Ses enfants pauvres et opprimés ne pourraient pas 
avoir une cabane pour vivre, Elle n'aurait pas besoin d'un 
temple. Ce n'est qu'après que les huttes aient été construites 
pour les pauvres que le temple a pu s’y élever. Nos femmes 
devraient imiter l'exemple de Sister Nivedita et aller de l’avant 
pour servir la société. Nivedita a rendu service, sans se 
préoccuper d'elle-même, dans les zones de Calcutta affectées 
par la peste, en travaillant jour et nuit. Il a ajouté que la mise 
en place du Bharatamata Mandir nous donnait l'occasion de 
faire la puja de la Mère Divine Sri Bharatamata en invitant 
tous les frères hindous à se rassembler sous un même toit. 

 
Sâdhu Prof. V. Rangarajan, chef spirituel du 

Bharatamata Gurukula Ashram et du Centre de Recherche 
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Indologique Yogi Ramsuratkumar sous l'initiative duquel le 
Mandir a été construit, avait accueilli plus tôt Pujya Swami 
Vishvesha Tirthaji, Sri H.V. Sheshadriji, et tous les invités qui 
s'étaient rassemblés à cette occasion ont dit que le temple 
représentait un effort unique pour élever les Hindous au-
dessus de leur identification avec les sectes et les groupes 
religieux et pour les faire penser comme des enfants d'une 
Mère Divine qui est la Mère de tous les dieux, de tous les 
gurus et de toutes les religions. Il a dit que c’était l'inspiration 
qu'il avait reçu dès l'enfance du Prārthana qui s’adressait à 
Bharatamata sur le Sanghasthan du RSS qui avait instillé en 
son cœur la dévotion envers la Mère Patrie comme 
Mahashakti et que le rêve chéri de Lui construire un temple 
unique était maintenant en train de s'accomplir. Il a dit que ce 
temple n'était pas seulement là pour le culte ritualiste de la 
Mère, mais qu’il était là pour instiller l'esprit de patriotisme, 
de fierté et de respect pour la culture et l'héritage spirituel de 
cette terre dans l'esprit des enfants de Mère Bharat. Il a 
remercié les frères Swayamsevak qui avaient manifesté un vif 
intérêt pour la mise en place du temple et avaient offert une 
aide et une coopération sans réserve. 

 
La cérémonie de consécration a commencé avec un 

Chandi Homam et un Pūrnāhuti185 auxquels ont participé le 
révéré voyant et invité distingué ainsi que des fidèles, y 
compris ceux de l'étranger. Les célébrations qui avaient 
commencé avec le Yogi Ramsuratkumar Jayanti le mercredi 
1er décembre 2004, suivies par des réunions spéciales de 
mères et d’enseignants les jours suivants et par un Chandi 
Parayan spécial et des Pujas le mardi 7 décembre 2004, ont 
connu une grande conclusion avec un satsang et des bhajans 
auxquels ont assisté des enfants des villages voisins le soir du 
jour de la consécration. En cette occasion, Sâdhuji a 

                                                 
185 Offrande totale de soi-même. 
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mentionné que l'établissement d'un temple sur le modèle du 
Bhavani Mandir de Sri Aurobindo avait été le rêve du grand 
patriote sannyasi Sri Subramania Siva, et il a dit à quel point le 
Dīksha Guru du Sâdhu, Yogi Ramsuratkumar de 
Tiruvannamalai, était attaché à ce projet. Bien des années 
auparavant, Il avait, promis à ce sâdhu qu’avec les 
bénédictions de Son Père ce projet s’achèverait avec succès. Il 
avait, tout au long de ces années, guidé en tous points ce sâdhu 
pour l'achèvement de ce projet de rêve. 

  
Le Kumbhābhishekam du Mahameru et du Gopuram du 

Sri Bharatamata Mandir a eu lieu le dimanche 23 octobre 
2011. L’auspicieuse consécration a été célébrée par l'invité 
d'honneur, le Dr RL Kashyap, personnalité reconnue dans le 
domaine de la science et des études védiques et directeur du 
Sri Aurobindo Kapali Shastri Vedic Research Centre à 
Bangalore.  La cérémonie a commencé avec un  chant de 
prière par Mme Premakumari. Un accueil très chaleureux a été 
donné au rassemblement par Sri B.K. Srinivasamurthy et il a 
souligné l’importance de cet événement qui se déroulait au 
Bharatamata Mandir qui était le rêve d’une vie de Sâdhu Prof. 
V. Rangarajan. Le discours présidentiel a été prononcé par le 
Dr Shivakumara Swami, Président du VHP du Karnataka. Il a 
insisté sur l'importance du culte de la Mère Patrie en citant 
quelques mantras du Bhūmi Sūkta des Vedas. Il a demandé à 
l'auditoire de se sentir fier de notre patrie et du Sanatana 
Dharma hindou. Il a dit à quel point il se sentait honoré de 
participer à la cérémonie et il a rappelé son association avec 
Sâdhu. Prof. V. Rangarajan. Shri Jagadish, Dakshina Madhya 
Kshetriya Saha Sanghatana Karyadarsi Vidya Bharati, a fait un 
discours à l'audience en disant combien nous étions âgés en 
tant que nation. Il a parlé du passé glorieux, comment nous 
avions été des leaders dans tous les domaines et que la seule 
façon de revenir à son ancienne gloire était d'adorer et de 
rendre culte à notre Mère Patrie. 
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 Dans son discours Sâdhu Prof. V. Rangarajan a 
brièvement donné des détails sur son rêve de vie qu’était la 
création d'un temple à Bharatamata et sur le caractère unique 
de ce temple. Il a informé le public de la tentative infructueuse 
d'un saint et combattant et de la liberté célèbre, Subramania 
Siva, de construire un temple à Bharatamata selon les lignes 
du culte de Bhavani Bharati conçu par Mahayogi Sri 
Aurobindo, et comment ce rêve avait maintenant été accompli. 
Sâdhuji a insisté sur le fait que, contrairement à tout autre 
temple, il n'y aurait aucune restriction au Bharatamata Mandir, 
n'importe qui pourrait y entrer et faire l'abhishekam et la puja à 
Bharatamata. 

  
L'Invité d'Honneur, le Dr R.L. Kashyap, a prononcé un 

discours inspirant où il a parlé de la puissance des rayons 
cosmiques présents dans l'atmosphère. Il a également souligné 
que les rayons cosmiques se concentreraient dans le Meru à 
l’intérieur du Gopura qui était consacré dans le Mandir. Il a 
poussé l’assemblée à lire des livres védiques pour  rechercher 
la véritable connaissance et il a particulièreent fait mention du 
Gayatri Mantra comme reddition absolue. Il a expliqué 
comment la nature nous fournissait toutes les ressources qui 
étaient nécessaires à notre subsistance et qu’en retour notre 
contribution était très minime.  Que la seule façon de montrer 
notre vénération était d'adorer notre Patrie qui avait été 
fondamentale à notre existence. Il a souligné le fait qu'un 
hindou était quelqu’un qui, indépendamment de sa religion et 
de sa caste, adorait et vénérait notre Patrie. Il a expliqué 
comment les dirigeants moghols et les Britanniques avaient 
répandu une idée fausse sur l'origine du nom hindou. 
Finalement, il a remercié l’assemblée de lui avoir donné 
l'occasion de participer à cet événement exceptionnel. Des 
souvenirs spéciaux et des cadeaux ont été offerts aux invités 
distingués par Smt. Bharati, administratrice du Sri Bharatmata 
Gurukula Ashram, et le mot de remerciement a été délivré par 
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Sri Vivekanandan. L'événement s'est terminé avec un chant de 
prière par Mme Premakumari et le chant de l'Hymne National, 
Vande Mataram. 

 
Au terme de douze années depuis la consécration du 

Mandir, le Maha Kumbhābhishekam du Mandir a eu lieu le 
vendredi 25 novembre 2016, avec le Yogi Ramsuratkumar 
Jayanti le samedi 26 novembre et le grand Bharatamata Bhakta 
Sammelan le dimanche 27 novembre 2016. Un groupe de 
prêtres dirigé par Sri Srinivasamurthy a accompli des homas 
spéciaux, l’abhisheka de Sri Bharatamata, l’abhisheka du 
Mahameru au premier étage et du Kalasha au sommet du Meru 
Gopura du Mandir le vendredi 25 novembre 2016. Swami 
Srihari Prasad, chef spirituel du Sri Gnana Advaita Pitha de 
Chennai, a présidé la cérémonie et a parlé du culte de Sri 
Bharatamata en tant que Loka Guru. Le deuxième jour, le 
Yogi Ramsuratkumar Jayanti a été célébré avec le chant du 
Ramnam et des Bhajans et un discours de Swami Srihari 
Prasad. Sri Krishna Carcelle, responsable international du 
Mouvement Mondial du Ramnam à l'île Maurice, qui a présidé 
la cérémonie, a parlé de sa rencontre avec Yogi 
Ramsuratkumar et de la tâche de la diffusion du Ramnam à 
l'étranger. 

 
Sâdhu Rangarajan a parlé de son Dīksha Guru, Sa 

Sainteté Yogi Ramsuratkumar, dont l'inspiration et la grâce lui 
avaient permis de lancer la Yogi Ramsuratkumar Youth 
Association qui a pris la tête du Mouvement Mondial du 
Ramnam, et de créer le Bharatamata Gurukula Ashram, le 
Centre Indologique Yogi Ramsuratkumar et le Sri Guruji 
Golwalkar Hindu Resource Centre sous les auspices de la 
Sister Nivedita Academy sur le lieu du Sri Bharati Mandir. Il a 
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dit que chaque année,  l’Akshaya Tritīya186, qui tombe en 
avril-mai, était célébrée dans le Mandir comme le jour propice 
au culte de Sri Bharatamata et les mères et les soeurs se sont 
rassemblées devant le temple et préparé Pongala (riz sucré) et 
offert au Mère comme dans le temple Aattukaal au Kerala. 
Navaratri était également célébré chaque année dans le 
Mandir. Il a dit que chaque année l’Akshaya Tritīya, qui 
tombe en avril- mai, avait été célébré dans le Mandir comme 
jour propice au culte de Sri Bharatamata et que les mères et les 
soeurs se rassemblaient devant le temple, préparient le Pongala 
(riz sucré) et l’offraient ofert à la Mère comme dans le Temple 
d’Aattukaal au Kerala. (Il a dit aussi que) La Navaratri était 
elle aussi célébrée chaque année dans le Mandir. 

 
Sri Ram Madhav, Secrétaire Général du Bharatiya 

Janata Party pour toute l’Inde, en parlant lors du Bharatamata 
Bhakta Sammelan, a proclamé que le culte de Sri Bharatamata 
était adoration et service envers Ses enfants à l'intérieur du 
pays et à l'étranger. Il a souligné que dans le panthéon hindou, 
nous vénérions 330 millions de dieux mais que tous étaient des 
manifestations d'une unique Réalité Ultime. Bharatamata est la 
mère de tous, indépendamment de la caste, de la croyance ou 
de la communauté et le sacrifice à la cause du pays est la 
forme la plus élevée de Son culte. Il a rappelé que le thème 
unique de toutes les conférences de Swami Vivekananda de 
"Colombo à Almora", après le retour du Swami du Parlement 
des Religions en Amérique, était son grand appel au service 
des pauvres et des millions de ses compatriotes opprimés. Il y 
a à peu près cent ans, Swamiji a demandé à tous les Indiens 
éduqués de se consacrer au service du pays. Swamiji a dit : le 
service à l'homme est le culte de Dieu. Les trois choses 
nécessaires pour cela sont : un sentiment intense envers le 
                                                 
186 ‘Tritiya’ : Troisième jour – ‘Akshaya’ : impérissable. Fête du 
Printemps qui tombe le 3è tithi (jour lunaire) de la moitié claire 
(Shulka Paksha) du mois de Vaisakha. 
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pays et le peuple, l'esprit de sacrifice ou de service 
désintéressé, et l'engagement à servir le pays et les gens. Sri 
Ram Madhav a rendu public le numéro spécial du trimestriel 
TATTVA DARSANA et le premier exemplaire a été reçu par Sri 
Krishna Carcelle. Sri Raghavendra, Directeur de la Pragati 
Krishna Grameena Bank, a également parlé lors du 
programme. 

 
Aujourd'hui, le Sri Bharatamata Mandir à Bangalore sert 

de centre d'inspiration et d'intégration pour tous les dévots de 
Bhagavan, non seulement des diverses parties du pays, mais 
aussi de l'étranger. Voici l'appel de Bhagavan Yogi 
Ramsuratkumar : 
 

« Vous devez toujours essayer d’aller dans la bonne 
direction qu’ont indiquée nos Grands Maîtres. Le but de 
la vie est de réaliser le SOI. Si vous avez une âme 
réalisée, Elle montrera le droit chemin à l'humanité 
entière, à l'univers entier.  

 
Dans les temps anciens, tous les gouvernants et rois 

protégeaient les sâdhus, les sannyasins et les hommes 
réalisés et leur témoignaient du respect. Parfois, les 
dirigeants devaient annihiler les forces du mal et les 
démons afin de protéger les sâdhus et les saints. Et dans 
notre pays les mendiants comme moi sont donc très 
respectés.  

 
Si à un moment un pouvoir augmente, d’autres 

perdent de leur importance. Quand un autre pouvoir 
émerge, les premiers disparaissent. C'est la loi de la 
nature. Mais mon PERE est toujours derrière tous ces 
poouvoirs et IL veillera à ce que les bons réussissent. 
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Notre pays est un pays de saints, de sâdhus, de sages 
et d'âmes réalisées. Ils guideront l'INDE en ouvrant la 
voie à suivre à tout l'univers. Vous devez donc suivre 
les paroles de mon PERE et de tous les sages. Swami 
Rama Tirtha a dit qu'il serait toujours avec nous sous 
forme humaine et qu'il veillerait à ce que notre but soit 
atteint. 

 
Swami Ramdas, Aurobindo, Rama Tirtha, Mahatma 

Gandhi, Subramania Bharati et d’autres Grands Maîtres 
ont prédit que le temps était maintenant arrivé et que 
seule l’Inde pouvait montrer le bon chemin. 

 
Pendant un temps le Japon a été florissant. Puis 

l'Allemagne, l'Italie, l'Amérique et l'Angleterre. 
Désormais, c’est uniquement l’INDE. Le temps est venu 
pour cela. Seule l’INDE peut conduire tout l’univers. 
MON PERE va bien faire le travail. 

 
BHARATAMATA est le LOKA GURU et la LOKA 

MATA. ELLE seule peut mener et mènera tout 
l’univers.”  
 
 
 
 
Vande Mataram ! Jai Sri Ram ! Jai Yogi Ramsuratkumar ! 
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La vigraha de Yogi reçue au Sri Bharatamata Mandir 
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