
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Om, Dans les 3 mondes de 

l’expérience, 

C’est “Cela”, la nature 

essentielle propre à l’existence, 

qui est l’UN. 

Puissent tous les êtres 

percevoir, par un intellect subtil 

et méditatif, 

La magnifique splendeur de la 

conscience illuminée. » 

Gayatri MantraGayatri MantraGayatri MantraGayatri Mantra 

Om Bhur Bhuva Svah, 
Tat Savitur Varenyam, 

Bhargo Devasya Dheemahi, 
Dhiyo yo nah prachodayat. 

 



Le Shanti Mantra "Om Sahana Vavatu" 
 
 
En Sanskrit 

ॐ सह नाववत ु। 

सह नौ भनु�त ु। 

सह वीय� करवावहै । 

तेजि�व नावधीतम�त ुमा �व��वषावहै । 

ॐ शाि�तः शाि�तः शाि�तः ॥ 

 
 
Le mantra  
 

Om Sahana Vavatu. Sahanau bhunaktu.  
Saha veeryam karavaavahai  
Tejasvinaa vadhee tamastu maa vidvishavahai  
Om Shaanti Shaanti Shaantih  
 
Sens  
 
Om, il peut nous protéger tous les deux (enseignant et enseignant).  
Qu'il s'occupe de nous deux pour profiter (des fruits de l’étude). Que nous exercions tous les deux 
ensembles (pour trouver la Véritable signification du texte sacré). Que nos études soient 
Fructueuses pour que nous puissions acquérir la lumière de la connaissance. Peut-on ne jamais 
se quereller avec l'un l'autre. Om Paix! Paix!! Paix!!!  
 
Signification du mot  
 
Om - Symbole du pure Brahman,  
Saha - ensemble,  
Nau – nous, tous les deux  
Avatu - peut-il protéger,  
Bhunaktu - Peut-il s'occuper (les fruits de l'étude spirituelle),  
Viryam - mis en effort avec enthousiasme,  
Karvavahai - exercent ensemble (pour trouver le vrai sens des textes sacrés),  
Tejasvi - Lustré,  
Adhiram - étude,  
Astu - peut être,  
Ma - jamais,  
Vidvishavahai - (peut-être deux) se querellent.  
Shantih - Paix 
 

 



Om Asato Ma Sadgamaya 

En sanskrit 

ॐ असतो मा स�गमय । 

तमसो मा #यो$तग%मय । 

म'ृयोमा% अमतृ ंगमय । 

ॐ शाि�तः शाि�तः शाि�तः ॥ 

Le mantra 
 

Om Asato Maa Sad-Gamaya  
Tamaso Maa Jyotir-Gamaya  
Mrtyor-Maa Amrtam Gamaya  
Om Shaantih Shaantih Shaantih  
 
Sens 
 
Conduis moi (GAMAYA) de l’irréel (ASATO) au Réel (SAT) 
Conduis moi de l’ombre (TAMAS) à la lumière (JYORTIR) 
                                  ou de l’ignorance à la connaissance 
Conduis-moi de la mort (MRTYOR) à l’immortalité (AMRITAM) 
Om paix paix paix …….. 

Om Purnamadah Purnamidam - 

En sanskrit 

ॐ पूण%मदः पूण%-मदं पूणा%'पुण%मुद.यत े

पूण%�य पूण%मादाय पूण%मेवाव-श/यत े॥ 

ॐ शाि�तः शाि�तः शाि�तः ॥ 

 
Le mantra 
 

Om Puurnnam-Adah Puurnnam-Idam  
Puurnnaat-Purnnam-Udacyate 
Puurnnasya Puurnnam-Aadaaya 
 Puurnnam-Eva-Avashissyate  
Om Shaantih Shaantih Shaantih  
 
 
Sens 

 
« Om Ceci est la vérité visible, cela est la vérité invisible. Ces vérités forment la Réalité : le Tout. 

Le Tout est projeté du vide, Tout demeure dans la plénitude. Om paix, paix, paix. » 

 


