
 

 

Livret d’accompagnement pour le 
 

SHIVALINGAM 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

LE  JYOTIRSWARNATH SHIVALINGAM 

 



 

Qu’est ce qu’un Shivalingam ? 

 

Le Shivalingam est un objet très sacré, constitué d’un socle en marbre blanc sur 

lequel a été collé un Mohini, la petite pierre noire de forme ovoïde. 

 

Ce Mohini a été matérialisé au cours d’un Yagna (rituel védique sacré de purification 

par le feu).  Shrî Swami Ajay a été l’instrument de cette grande grâce offerte par 

Bhagavân Shrî Sathya Sai Baba, pour la protection et le bien-être de la France 

et des pays avoisinants.  

 

 

 

JYOTIRSWARNATH Shivalingam : Explication du nom  

 

Il est composé de : 

Jyotir = la Lumière du Seigneur Vishnu 

Swar = ce monde, cette planète 

Nath = le Seigneur Shiva 

 

Le Mohini diffuse une énergie qui préserve la Lumière pour ce monde et pour 

l’humanité. Elle est composée de l’énergie de SHIVA, destructeur des qualités 

négatives, et de celle de VISHNU qui préserve les qualités positives. 

 

 

Objectif du Shivalingam ? 

 

Ce Shivalingam a pour but de 

«voyager» le plus possible, de «visiter» 

un maximum d’endroits, principalement 

le nord de la France et la Belgique, pour 

y diffuser Sa Lumière et Ses grâces. 

 



 

Qui est Bhagavân Shrî Sathya Sai Baba ? 

 

Il est l'Avatar de notre époque, une incarnation Divine 

venue pour aider et servir l’humanité toute entière à 

franchir le cap délicat de la nouvelle ère. Sa mission est de 

rétablir le Sanatana Dharma : la Loi de Sagesse Eternelle ; 

et de transmettre Ananda : la Joie Eternelle. A travers Son 

exemple et Son Amour, Il nous invite à la transformation 

intérieure et au service envers l’homme. Son message est 

universel et Il n’appartient à aucune communauté ou 

religion particulière bien qu’Il les respecte toutes. 

" Là où il y a droiture dans le cœur, il y aura beauté dans le caractère. 

S'il y a beauté dans le caractère, il y aura harmonie dans la maison. 

Là où il y a harmonie dans le foyer, il y aura de l'ordre dans la nation. 

    Quand il y a de l'ordre dans la nation, il y aura la paix dans le monde. " 

           Sathya Sai Baba 

 

 

Qui est Shrî Swami Ajay ? 

 

Shrî Swami Ajay est originaire de l’ile Maurice. 

C’est un instrument au service de Son maître 

Bhagavân Shrî Sathya Sai Baba. Il vient depuis 

plusieurs années pour apporter son aide en France, 

en Belgique ainsi qu’au Portugal. Il a dirigé des 

Yagnas (rituels sacrés védiques par le feu) dans 

ces pays pour la protection, la paix et le bien être 

de chacun. Depuis 2013 une tournée est organisée 

en différentes villes de France (Rennes, Paris, 

Lyon, Albi, Montpellier) et de Belgique (Biévène). 

Ces rencontres sont un moyen de donner des 

explications aux occidentaux sur la mise en 

pratique concrète des enseignements de 

Bhagavân Shrî Sathya Sai Baba dans la vie 

quotidienne. 

 

 



 

Les autres Shivalingams circulant en France 

 

 Deux autres Shivalingams existent : un portant le nom de 

MAHESHWARANATH SHIVALINGAM, contenant essentiellement l'énergie de SHIVA. 

Et un autre nommé TRILOKESHWARNATH SHIVALINGAM qui lui possède les 

énergies de BRAHMA, VISHNU et SHIVA. 

 

 

 

 

Qui peut accueillir un Shivalingam ? 

 

 Toute personne qui le désire, quelle que soit sa croyance peut accueillir l'objet 

sacré. Il suffit juste d'en faire la demande. La seule condition est que : tous les 

membres de la famille soient d'accord pour le recevoir. Pour faire votre 

demande, contactez Maxime au 00.32.56.48.61.24 (de Belgique) ou bien au 

07.81.93.23.69 (portable français). 

 Le Shivalingam doit être déplacé avec un maximum de précaution. 

 Aussi le Shivalingam ne doit pas quitter votre maison. Vous pouvez inviter 

des personnes chez vous pour réaliser des Abishekams (bains sacrés), ainsi tous les 

participants pourront bénéficier de Ses Grâces. 

 

 

 

 

Comment s'occuper du Shivalingam ? 

 

 En accueillant un Shivalingam chez vous, vous rendez déjà un grand service à 

l’humanité puisque sa Lumière se diffuse partout, en continu, où il se trouve. 

Cependant, il est possible de bénéficier d'encore plus de grâce en pratiquant ce 

qu'on appelle un Abishekam ou bain sacré, sur cet objet. L’énergie émise et la 

Lumière seront alors beaucoup plus intenses. 

Mais il n'y a aucune obligation de faire ce rituel. 

Chacun fait selon ce qu'il ressent.  

 



 

L’Abishekam sur le Shivalingam 

 

 L'Abishekam est un rituel sacré de dévotion et de purification, qui consiste à 

faire la toilette d'une statue ou d'un objet considéré comme sacré et précieux pour 

une personne (statue de Divinité ou Lingam par exemple), au moyen de divers 

ingrédients naturels tels que du lait, du yaourt, etc. Il ne s’agit pas d’une pratique 

réservée aux Hindous, elle est universelle. 

 

 Ce « bain sacré » purifie en réalité celui qui le pratique ainsi que 

l’environnement et le lieu où il est réalisé. Il apporte force intérieure, bien être et 

confiance en soi. L'Abishekam est une pratique spirituelle, une Sadhana, qui aide le 

chercheur à se relier à son essence Divine intérieure. 

 

 En Inde il existe une multitude de façons de pratiquer l’Abishekam. Ce qui est 

proposé ici est une version simplifiée, adaptée au mode de vie occidental.  

 

 

Quelques règles et principes : 

 

 Le respect des règles est une chose, mais le plus important est d’accomplir le 

rituel avec Amour, sincérité, simplicité et conscience. Le Divin n’est sensible 

qu’à l’intensité d’Amour du chercheur spirituel et à sa sincérité !  

 

Avant de faire ou participer au rituel il est conseillé de : 

- nettoyer et aérer soigneusement l'endroit où va être fait le rituel 

- prendre une douche en se lavant aussi les cheveux  

- bien préparer tout le matériel nécessaire en s'assurant de ne rien oublier 

(ingrédients, encens, fleurs, flamme pour l’Ârati etc.) pour éviter de se lever 

pendant le déroulement de la prière    

   

Aussi, il est suggéré de : 

- porter des vêtements simples, propres et réservés à la pratique spirituelle 

- ne pas consommer le jour de la pratique : viande, œufs, alcool et tabac 

- garder une flamme allumée jusqu'à la fin de la prière (lampe à huile ou 

bougie) 

- laver séparément les ustensiles servant à faire l’Abishekam ainsi que les 

serviettes et tissus qui lui sont réservés. 



 

Les trois types d’ABHISHEKAM (Bain Sacré) 

 

 A choisir en fonction du temps et des ressources de chacun. 

Avant de faire le rituel, il est bon de prendre une douche et de porter des 

vêtements propres. Mais il n’y a pas d’obligation. Cependant il faudra au moins se 

laver les mains avant de le toucher ou de commencer un Abishekam. Il est bien 

également d’allumer une bougie et de brûler un bâton d’encens. 

 Aussi, il faut toujours manipuler le Shivalingam avec beaucoup de précaution 

et de douceur.  

 

a) Avec l’eau seulement : JALAM Abhishekam 

  

 On enlève le vêtement blanc. On offre un peu de riz sur le Shivalingam pour 

demander l’autorisation de pouvoir le toucher. Ensuite on verse doucement de l’eau 

dessus. Lorsqu’on a terminé, on sèche avec un tissu en manœuvrant délicatement. 

Et on finit en rhabillant le Shivalingam avec un vêtement blanc propre. Il est 

possible de pratiquer ce rituel soit en silence, soit en chantant le Mantra « Om 

Namah Shivaya » par exemple. Pour conclure, l’Ârati peut être fait si la personne 

sait comment faire.  

 

 - L’eau versée sur le Shivalingam va s’imprégner de Son énergie (mémoire de 

l’eau). Elle peut être récupérée et pourra être bue pour en retirer les bienfaits 

(santé physique et mentale). Elle peut être également offerte à d’autres personnes 

qui en feraient la demande. 

Enfin, il est aussi très 

bénéfique de pouvoir verser 

un peu de cette eau dans 

une rivière (ou la Mer) 

située près de chez vous. 

Ceci est un grand service 

pour la Nature. 

 - Pour essuyer et 

sécher le Shivalingam on 

utilise uniquement les tissus 

blancs qui lui sont dédiés, 

fournis dans la boite.  



 

b) Avec 5 ingrédients : PANCHAMRITAM Abhishekam  

  

PANCH = cinq   et   AMRITAM = nectar, cela signifie donc : nectar composé de 5 

types d’ingrédients. 

 

On enlève le vêtement blanc. On offre un peu de riz sur le Shivalingam pour 

demander l’autorisation de pouvoir le toucher. Ensuite on verse les 5 ingrédients 

suivants, mélangés dans un même pot : 

LAIT  -  YAOURT  -  GHEE  -   MIEL  -  SUCRE 

On rince doucement en versant de l’eau dessus et on le sèche avec un tissu en 

manœuvrant délicatement. 

 

 - De la même façon qu’avec l’eau, le PANCHAMRITAM peut être distribué pour 

être mangé en tant que Prasad (nourriture bénie ou consacrée). 

 - Il est possible de remplacer le GHEE (beurre clarifié) par de la VIBHÛTI 

(cendre sacrée). En effet, nos températures étant plus fraîches qu’en Inde, celui-ci 

à tendance à se solidifier et à rendre particulièrement gras le Shivalingam. 

 

 

 

c) Le MAHA ABHISHEKAM : le Bain Sacré « complet » avec tous les 

ingrédients. 

  

MAHA = grand, cela signifie donc : le grand Abhishekam avec tous les ingrédients. 

 Ce rituel complet demande un peu plus de temps et de préparation mais reste 

à la portée de tous. Les personnes qui désirent faire cet Abhishekam trouveront 

toutes les informations pages suivante. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
OMKAR (x3) 

 

 Avant de commencer tout le monde chante trois fois la syllabe sacrée 

« AUM ». Cela permet d’élever les vibrations et de calmer le mental. 

 

 

LES STUTIES 

 Ensuite, on chante les Stuties. Par cette prière on « invite » les différentes 

Divinités à participer avec nous à la Pooja (prière). On prend avec délicatesse une 

fleur dans les mains avant de réciter la prière et on offre cette fleur sur le 

Shivalingam, lorsqu’on la termine.  

 

 

 

OMKARAM 
 
 

OMKARAM  BINDU  SANYUKTAM 

NITYAM  DHYAYANTI  YOGINAH 

KAMADAM  MOKSHADAM  CHAIVA 

OM  KARAYA  NAMO  NAMAHA 

 
Les Rishis méditent toujours sur le son 
OM et son Bindu (point). Nous nous 
prosternons devant ce son sacré qui 
confère bénédictions, Amour et 
libération. OM est un symbole de Dieu. 
Le point (Bindu) représente l’âme 
(Âtma) unie avec le Divin (Paramâtma). 

 

GANESHA 
 

 

VAKRA  TUNDA  MAHÂKÂYA 

SÛRYA  KOTI  SAMA  PRABHÂ 

NIRVIGHNAM  KURUME  DEVA 

SARVA  KÂRYESHU  SARVADÂ 
 
 
 

 
 
 
 

Ô Seigneur Ganesh à la trompe 
recourbée. Ta forme est gigantesque et 
majestueuse ! Ta splendeur est 
comparable à dix millions de soleils ! 
Puisses-tu ôter tous les obstacles dans 
les actions que nous entreprenons ! 

 

 
GURU 

 

GURUR  BRAHMÂ  GURUR  VISHNU 

GURUR  DEVO  MAHESHVARA 

GURUR  SÂKSHÂT  PARAM  BRAHMA 

TASMAI  SHRÎ  GURAVE  NAMAHA 

 

 

 
 
 

Salutation au Maître (Guru) qui est 
Brahmâ (il sème les nobles qualités), 
Vishnou (nourrit et renforce ces 
qualités) et il est Shiva (supprime les 
mauvaises qualités). Il est Dieu lui-
même (Param Brahman). Je me 
prosterne devant Lui. 

 

 

MAHA ABHISHEKAM 

 



 
 

 

 
SHIVA 

 

GALE  RUDRA  MALAM  
TANO  SARPA  JALAM 
MAHA  KALA  KALAM  
GANESHA  DEEPALAM 
 

JATÂJÛTA  BHANGOTHA 
RANGAIR  VISHALAM 
SHIVAM  SHANKARAM 
SHAMBHO  MÎSHANA  MIDHIE 
 

 
 
 

 
Le seigneur Shiva porte un collier de 
Rudraksha, un serpent est enroulé 
autour de son cou et le Seigneur 
Ganesh réside toujours à Ses côtés. 
 
 
Le Seigneur Shankara, dont le Gange 
sacré coule sur Sa tête, accorde 
facilement Ses bénédictions à Ses 
dévots. 

 

 

 
RAMA 

 

RAMOH  RAJAMANI  SADA VIJAYATE 

RAMAM  RAMESHAM  BHAJE 

RAMENA BIHATA NISHA CHARA CHAMOO 

RAMAYA TASMAI NAMAHA 
 

 
 
 
Victoire pour toujours au Dieu 
Rama. Chantons toujours la 
gloire du Dieu Rama. En 
répétant Son nom 
continuellement, toutes les 
mauvaises qualités qui existent 
en nous seront éliminées. 

 
 

 
 

 

 
KRISHNA 

 

VASUDEVAM  SUTAMDEVAM 

KANSA  CHANOORA  MARDANAM 

DEVAKI  PARMANANDAM 

KRISHNAM  VANDE  JAGATGURUM   

 
 
Vasudeva, le Maître de cet 
Univers, a détruit les démons 
tels que « Kansa et Chanoora » 
(les mauvaises actions). Devaki, 
la mère de Krishna, est remplie 
de beaucoup de joie, d’amour et 
de compassion. Salutation à 
notre Seigneur Krishna. 

 

 
 

 

HANUMAN 
 

MANOJAVAM  MARUTA  TULYA  VEGAM 

JITENDRIYAM  BUDDHIMATAM 

VARISHTHAM 

VATATMAJAM  VANARYUKTHA MUKHYAM 

SRI  RAMADOOTAM  SHARANAM 

PRAPADHYE   
 
 

 

 
 
Gloire au Dieu Hanuman, le 
messager/serviteur du Dieu 
Rama. Fils du Dieu du vent 
(Vayu) il est très  puissant et 
rapide comme l’esprit. Il est 
maître de ses sens. Parmi les 
êtres intelligents, il est le plus 
intelligent. Il est le chef des 
singes et reste toujours aux 
pieds du Dieu Rama. 
 
 
 

 

DEVI 
 

YÂ  DEVI  SARVA  BHUTESHU 

SHAKTI  RUPENA  SAMSTHITÂ 

NAMASTASYAI  NAMASTASYAI 

NAMASTASYAI  NAMO  NAMAHA 
 
 
 

 
 
Ô mère Divine, qui représente toutes 
les Mères de cet Univers ; nous te 
prions de nous accorder Amour, Paix, 
Lumière et Intelligence. Nous te prions 
d’accepter nos salutations 
respectueuses. 



 

 

 
MURUGA 

 

MAYIL VAHANAM VEERAM 

TARKASURA MARDANAM 

VENDE SHADANANAM DEVAM 

KARTIKEYAM SHIVATMAJAM 

 
 
 

 
 
 
 
Le Seigneur Kartikeya est le fils 
du Dieu Shiva et de Parvati. Son 
véhicule est un Paon. 
Salutations au Dieu Kartikeya 
avec ses huit visages. 
 
 

 
 

 

 

 
 

SARVA DHARMA 
 

SAI SAI MAHA YOGI 

BHAKTANAM ABHAYANKARA 

SATHYA BÂBÂ PARAMANANDAM 

SARVA MEVA SAMADAYA 
 

 

 
 
 
 
 
"Sai Sai est le grand Yogi ;  
Il élimine la peur chez Ses 
fidèles. 
Sathya Baba est la Béatitude 
suprême ; 
Sa Compassion est la même 
pour tous." 

 

OM  SHÂNTI  SHÂNTI  SHÂNTI 
Que la paix imprègne le corps, l’esprit et l’Âme. 

 

 

 

 

ASATO MÂ (une seule fois) 

 

 

ASATO  MÂ  SAD  GAMAYA De l'irréel, conduis-moi au Réel. 

TAMASO  MÂ  JYOTIR  GAMAYA Des ténèbres, conduis-moi à la Lumière. 

MRITYOR  MÂ  AMRITAM  GAMAYA De la mort, conduis-moi à l'Immortalité. 

 
 

 
 
 

 

TEMPS DE SILENCE : 1 min 



GANAPATI PRARTHANA 
 

 

 Avant de commencer à offrir les ingrédients, ceux qui le savent peuvent 

réciter cette prière dédiée au Seigneur Ganesh pour qu’aucun obstacle ne vienne 

perturber le rituel. Il est possible de casser une noix de coco pour l’offrir. 

 

 

Om Gananaham Twa Ganapatigum Havamahe Kavim 

Kavinamupamashravastanam / 

Jyestharajam  Brahmanam  Brahmanaspata  A  Nah  

Shrunvannutibhisida Sadanam //  

Prano  Devi  Sarasvati  Vajebhirvajinivati / 

Dhinamavitryavatu / Ganeshaya  Namaha / Sarasvatyai  Namah / Shri 

Gurubhyo Namaha / Harihi Om // 

 

Om Shânti Shânti Shântihi 
 

 

Signification : 

 

Ô Seigneur des Divinités, je te prie d’accepter mes prières, Toi qui enlèves les 

obstacles. Tu es omniscient, et complète est Ta connaissance. Tu sais plus que 

n’importe qui. Je viens à Toi, reconnaissant Ta grandeur. Tu es l’Empereur des 

Empereurs. Tu es Brahma. Nous Te rendons gloire en chantant les hymnes 

d’adoration. Nous te remercions pour l’accomplissement de nos désirs. Tu es le plus 

grand trésor parmi tous les trésors. Tu accordes à Tes dévots les trésors que sont 

la nourriture et la sagesse. Nous invoquons Saraswati, la Déesse du langage. 

Puisse-t-elle être satisfaite et inspirer notre intellect (pour une juste prononciation 

des hymnes). Nous nous prosternons devant le Seigneur Ganesha, la Déesse 

Saraswati et Sri Guru. Hari Om. Que la paix imprègne le corps, l’esprit et l’Âme. 
 



ABISHEKAM 

 

 

 On retire l’habit blanc du Shivalingam. Puis on commence à verser 

doucement les différents ingrédients dans l'ordre indiqué. Il est important que 

l’offrande vienne du Cœur. Chaque ingrédient possède une signification précisée 

au-dessous. Pendant les offrandes nous chantons tous ensemble le Mantra : 

 

« Om  Namah  Shivaya » 

 
 

RIZ en grains, mélangé à un peu de curcuma, puis rincer à l’eau. 

 Avec cette offrande, on demande la permission de pouvoir Le toucher. 
 

LAIT, puis rincer à l’eau. 
 Pour bénéficier d’une vie longue. 

 

YAOURT LIQUIDE, puis rincer à l’eau. 

 Pour bénéficier d’une bonne descendance. 
 

LAIT DE COCO ou casser une noix de coco, puis rincer à l'eau. 
 Pour bénéficier de la fertilité. 

 

GHEE ou VIBHUTI dans de l’eau, puis rincer à l’eau. 

 Pour pouvoir accéder au Paradis. 
 

MIEL (peut être dilué dans de l'eau), puis rincer à l’eau 

 Pour développer les qualités artistiques et musicales. 
 

EAU SUCREE (ou jus de canne à sucre) puis rincer à l’eau. 
 Pour bénéficier d’une vie paisible. 

 

CURCUMA dilué dans de l’eau puis rincer à l’eau 

 Pour bénéficier en abondance de richesses (matérielles et spirituelles). 
 

JUS DE CITRON Presser des quartiers de citron dans la main et frotter doucement 
le Shivalingam avec la pelure (pour nettoyer et dégraisser), puis rincer à l’eau. 

 Pour bénéficier d’une bonne santé. 
 

EAU DE ROSE pour « parfumer » le bébé !  
 



 Après l’offrande des ingrédients, on peut verser doucement de l’eau potable 

sur le Shivalingam et la récupérer pour être bue. Cette eau, ainsi consacrée et 

dynamisée, apportera beaucoup d’énergie et participera fortement à améliorer la 

santé de celui qui la boit. Dans ce cas on ajoutera « l’eau de rose » après avoir 

versé toute l’eau. 

 

 Puis, on essuie délicatement avec les tissus blancs fournis pour le 

Shivalingam. 

 

 On met du parfum en le déposant sur un tissu blanc et en frottant 

doucement le Shivalingam. 

 

 On se placera devant le Shivalingam, afin de le cacher (intimité), pour 

l’habiller d’un nouveau vêtement blanc propre.  

 

 Le « Lingashtakam » (voir page suivante) pourra être chanté à partir du 

moment où l’on habille le Shivalingam. 

 

 On appliquera un point de Vibhûti sur le Shivalingam (ou de Chandan pour 

ceux qui en ont). 

 

 On peut également passer de l’encens autour du Shivalingam et en même 

temps sonner une cloche  (pour ceux qui en ont). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abishekam effectué à Prashanti Nilayam. 

 

 



LINGASHTAKAM 
(Hymne dédié au Shivalingam) 

 
 

1. BRAHMÂ  MURÂRI  SURÂRCHITA  LINGAM 

NIRMALA  BHÂSHITA  SHOBHITA  LINGAM 

JANMAJA  DUKHA  VINÂSHAKA  LINGAM 

TAT  PRANAMÂMI  SADÂSHIVA  LINGAM 
Je m’incline devant le Sadâshiva Lingam, vénéré par Brahma, Vishnu et les autres 

Dieux, qui resplendit d'une lumière éclatante et loué par des paroles pures et 
sacrées. Il détruit les souffrances liées au cycle des naissances et des morts. 

 
 

2. DEVA  MUNI  PRAVARÂRCHITA  LINGAM 

KÂMA  DAHANA  KARUNÂKARA  LINGAM 

RÂVANA  DARPA  VINÂSHAKA  LINGAM 

TAT  PRANAMÂMI  SADÂSHIVA  LINGAM 
Je m’incline devant le Sadâshiva Lingam, empli de compassion, adoré par les 
Devas et les Sages, qui réduit en cendres les désirs. Il est celui  qui a détruit 
l’arrogance de Râvana. 

 
 

3. SARVA  SUGANDHA  SULEPITA  LINGAM 

BUDDHI  VIVARDHANA  KÂRANA  LINGAM 

SIDDHA  SURÂSURA  VANDITA  LINGAM 

TAT  PRANAMÂMI  SADÂSHIVA  LINGAM 
Je m’incline devant le Sadâshiva Lingam, qui embaume généreusement de parfum, 

augmente la force de la pensée et le discernement, devant lequel les Siddhas, les 
Suras (les dieux) et les Asuras s’agenouillent. 

 
 

4. KANAKA  MAHÂMANI  BHÛSHITA  LINGAM 

PHANIPATI  VESHTITA  SHOBHITA   LINGAM 

DAKSHA  SUYAJNA  VINÂSHAKA  LINGAM 

TAT  PRANAMÂMI  SADÂSHIVA   LINGAM 
Je m’incline devant le Sadâshiva Lingam, paré d’or et de bijoux précieux, avec le 
Dieu-serpent enroulé autour de Lui comme une guirlande. Il est le destructeur du 
grand sacrifice de Daksha. 

 
 

5. KUNKUMA  CHANDANA  LEPITA  LINGAM 

PANKA  JAHÂRA  SUSHOBHITA   LINGAM 

SANCHITÂ  PÂPA  VINÂSHAKA   LINGAM 

TAT  PRANAMÂMI   SADÂSHIVA  LINGAM 
 Je m’incline devant le Sadâshiva Lingam, enduit de safran et de pâte de santal, 

embelli d’une couronne de lotus, et qui détruit tous les péchés accumulés. 

 
 



6. DEVA  GANÂRCHITA  SEVITA  LINGAM 

BHÂVAIR  BHAKTIBHIR  EVA  CHA  LINGAM 

DINAKARA  KOTI  PRABHÂKARA  LINGAM 

TAT  PRANAMÂMI  SADÂSHIVA  LINGAM 
Je m’incline devant le Sadâshiva Lingam, vénéré avec foi et dévotion par 
l'assemblée des Dieux, et dont la splendeur est comme dix millions de soleils. 

 
7. ASHTA  DALOPARI  VESHTITA  LINGAM 

SARVA  SAMUDBHAVA  KÂRANA  LINGAM 

ASHTA  DARIDRA  VINÂSHAKA   LINGAM 

TAT  PRANAMÂMI  SADÂSHIVA  LINGAM 
Je m’incline devant le Sadâshiva Lingam qui repose sur le lotus aux huit pétales, 

Lui qui est à l’origine de toute la création et qui détruit toute pauvreté ainsi que les 
huit formes de misère.  

 
8. SURAGURU  SURAVARA  PÛJITA  LINGAM 

SURAVANA  PUSHPA  SADÂRCITA  LINGAM 

PARAMAPARAM  PARAMÂTMAKA  LINGAM 

TAT  PRANAMÂMI  SADÂSHIVA  LINGAM 
Je m’incline devant le Sadâshiva Lingam, l’Etre Suprême, vénéré par le maître des 
Dieux (Brahaspati), le meilleur d'entre les gurus, avec des fleurs et des fruits 

provenant des jardins célestes. Il est l'Être transcendant et le Soi suprême. 

 
LINGÂSHTAKAM  IDAM  PUNYAM 

YAH  PATHET  SHIVA  SANIDHOU 

SHIVA  LOKAM  AVÂPNOTI 

SHIVENE  SAHA  MODATE 
Quiconque récite ces huit joyaux de dévotion à la gloire du Shiva Lingam dans la 
divine présence du Seigneur Shiva atteindra la demeure de Shiva et connaîtra la 
béatitude de l'union avec Lui. 

 
OM SHÂNTI SHÂNTI SHÂNTIHI 

Que la paix imprègne le corps, l’esprit et l’Âme. 

 

 

RECITATION DES 108 NOMS DE 

BHAGAVÂN SHRÎ SATHYA SAI BABA 
 
 Nous pouvons désormais réciter les 108 noms de Bhagavân Shrî Sathya Sai 

Baba en offrant des pétales de fleurs après chaque Mantra. A chaque offrande les 

participants peuvent répéter le mantra suivant : " PUSHPAM SAMAR PAYAMI ", 
ce qui signifie : " Nous te prions d'accepter cette offrande de fleur. ", (Pushpam = 

fleur).  

  

 Une autre personne pourra pendant ce temps offrir de l’encens au 

Shivalingam. Plusieurs bâtons seront allumés et placés sous le Shivalingam pour 

que la fumée puisse l’ "envelopper". 



Les 108 Noms de Bhagavân Shrî Sathya Sai Baba. 

 

Les 108 Noms de Sathya Sai 

Baba 

1.Om Shrî Bhagavân Sathya Sai Bâbâya Namah 

Je m’incline devant Bhagavan Shrî Sathya Sai Baba 

2.Om Shrî Sai Sathya Swarûpâya Namah 

Il incarne la vérité 

3.Om Shrî Sai Sathya Dharma Parâyanâya Namah 

Il établit la vérité et le dharma 

4.Om Shrî Sai Varadâya Namah 

Il accorde Sa bénédiction 

5.Om Shrî Sai Sat Purushâya Namah 

Il est l’absolu universel et éternel 

6.Om Shrî Sai Sathya Gunâtmane Namah 

Il est la vertu même 

7.Om Shrî Sai Sâdhu Vardhanâya Namah 

Il protège les vertueux 

8.Om Shrî Sai Sâdhu Jana Poshanâya Namah 

Il guide et protège les hommes justes 

9.Om Shrî Sai Sarvajnâya Namah 

Il est omniscient 

10.Om Shrî Sai Sarva Jana Priyâya Namah 

Il est cher à chacun 

11.Om Shrî Sai Sarva Shakti Mûrtaye Namah 

Il est l’incarnation de tous les pouvoirs 

12.Om Shrî Sai Sarveshâya Namah 

Il est la manifestation de tous les dieux 

13.Om Shrî Sai Sarva Sanga Parityâgine Namah 

Il a renoncé à tous les attachements 

14.Om Shrî Sai Sarvântaryamine Namah 

Il réside dans le cœur de chacun 

15.Om Shrî Sai Mahimâtmane Namah 

Il est la gloire personnifiée 

16.Om Shrî Sai Maheshwara Swarûpâya Namah 

Il est l’incarnation de Shiva 

17.Om Shrî Sai Parthi Grâmodbhavâya Namah 

Il est né dans le village de Parthi 

18.Om Shrî Sai Parthi Kshetra Nivâsine Namah 

Il réside à Parthi 

19.Om Shrî Sai Yashahkaya Shirdi Vâsine Namah 

Il était renommé dans son  corps précédent alors qu’il 
résidait à Shirdi 

20.Om Shrî Sai Jodi Adipalli Somappâya Namah 

Il s’est manifesté en tant que Shiva Shakti pour sauver un 
enfant à Adipalli 

21.Om Shrî Sai Bhâradwâja Rishi Gotrâya Namah 

Il a accompli le voeu de Shiva de s’incarner dans la lignée 
du rishi Bharadwaja 

22.Om Shrî Sai Bhakta Vatsalâya Namah 

Il veille sur Ses fidèles avec attention 

23.Om Shrî Sai Apântarâtmane Namah 

Il nous aide à traverser l’océan de la vie 

24.Om Shrî Sai Avatâra Mûrtaye Namah 

Il est la personnification de toutes les incarnations divines 

25.Om Shrî Sai Sarva Bhaya Nivârine Namah 

Il dissout toutes les peurs 

26.Om Shrî Sai Âpastamba Sûtrâya Namah 

Il est né dans la lignée du glorieux Rishi Âpastamba 

27.Om Shrî Sai Abhaya Pradâya Namah 

Il nous donne de l’assurance 

28.Om Shrî Sai Ratnâkara Vamshodbhavâya Namah 

Il est né dans la famille des Ratnâkara 

29.Om Shrî Shirdi Sai Abheda Shaktyâvatârâya Namah 

Sa gloire est identique à celle de l’Âvatar Shirdi 

30.Om Shrî Sai Shankarâya Namah 

Il confère bonheur et prospérité 

31.Om Shrî Sai Shirdi Sai Mûrtaye Namah 

Il est l’incarnation de Shirdi Sai 

32.Om Shrî Sai Dwârakâmâyi Vâsine Namah 

Il a construit la mosquée de Dvârakâmâyi 

33.Om Shrî Sai Chitrâvatî Tata Puttaparthi Vihârine 

Namah 

Il réside à Puttaparthi sur les rives de la rivière Chitrâvatî 

34.Om Shrî Sai Shakti Pradâya Namah 

Il accorde force et pouvoirs 

35.Om Shrî Sai Sharanâgata Trânâya Namah 

Il sauve ceux qui s’abandonnent à Lui 

36.Om Shrî Sai Ânandâya Namah 

Il personnifie la félicité 

37.Om Shrî Sai Ânanda Dâya Namah 

Il accorde la félicité 

38.Om Shrî Sai Ârtatrâna Parâyanâya Namah 

Il est éternellement engagé au secours des affligés 

39.Om Shrî Sai Anâtha Nâthâya Namah 

Il est le gardien et le Seigneur des nécessiteux 

40.Om Shrî Sai Asahâya Sahâyâya Namah 

Il aide ceux qui sont abandonnés et sans refuge 

41.Om Shrî Sai Loka Bândhavâya Namah 

Il est l’ami et le parent du monde entier 
42.Om Shrî Sai Lokarakshâ Parâyanâya Namah 
Il est constamment occupé à protéger et aider le monde 

43.Om Shrî Sai Loka Nâthâya Namah 

Il est le Seigneur de l’univers 

44.Om Shrî Sai Dîna Jana Poshanâya Namah 

Il nourrit et soutient les miséreux et affligés 

45.Om Shrî Sai Mûrti  Traya Swarûpâya Namah 

Il est l’incarnation de la divine Trimurti 

46.Om Shrî Sai Mukti Pradâya Namah 

Il accorde la libération 

47.Om Shrî Sai Kalusha Vidûrâya Namah 

Il enlève nos imperfections et incompétences 

48.Om Shrî Sai Karunâ Karâya Namah 

Il fait preuve de miséricorde et de compassion envers tous 

49.Om Shrî Sai Sarvâdhârâya Namah 

Il est le soutien de tous 

50.Om Shrî Sai Sarva Hrid Vâsine Namah 

Il réside dans le cœur de chacun 



 

51.Om Shrî Sai Punya Phala Pradâya Namah 
Il dispense les fruits du mérite 

52.Om Shrî Sai Sarva Pâpa Kshaya Karâya Namah 

Il détruit tous les péchés 

53.Om Shrî Sai Sarva Roga Nivârine Namah 

Il détruit tous les maux 

54.Om Shrî Sai Sarva Bâdha Harâya Namah 

Il chasse toutes les souffrances et tous les tourments 

55.Om Shrî Sai Ananta Nuta Kartane Namah 

Il est le créateur loué à jamais 

56.Om Shrî Sai Âdi Purushâya Namah 

Il est l’être primordial 

57.Om Shrî Sai Âdi Shaktaye Namah 

Il est l’énergie primordiale 

58.Om Shrî Sai Aparûpa Shaktine Namah 

Il est doté de pouvoirs merveilleux 

59.Om Shrî Sai Avyakta Rûpine Namah 

Il est la forme du sans-forme 

60.Om Shrî Sai Kâma Krodha Dhvamsine Namah 

Il détruit le désir et la colère 

61.Om Shrî Sai Kanakâmbara Dhârine Namah 

Il porte une robe de couleur or-orangée 

62.Om Shrî Sai Adbhuta Charyâya Namah 

Ses actions étonnent 

63.Om Shrî Sai Âpad Bandhâvaya Namah 

Il nous guide comme un ami dans les épreuves 

64.Om Shrî Sai Premâtmane Namah 

Il est l’amour Divin personnifié 

65.Om Shrî Sai Prema Mûrtaye Namah 

Il est l’incarnation de l’amour 

66.Om Shrî Sai Prema Pradâya Namah 

Il est la source de l’Amour qu’Il offre à tous les êtres 

67.Om Shrî Sai Priyâya Namah 

Il est aimé de tous 

68.Om Shrî Sai Bhakta Priyâya Namah 

Il est le bien-aimé des fidèles 

69.Om Shrî Sai Bhakta Mandârâya Namah 

Il est le paradis des fidèles 

70.Om Shrî Sai Bhakta Jana Hridaya Vihârâya Namah 

Il se divertit dans le cœur des fidèles 

71.Om Shrî Sai Bhakta Jana Hridayâlayâya Namah 

Il réside dans le cœur des fidèles 

72.Om Shrî Sai Bhakta Parâdhînâya Namah 

Son devoir est de sauver les fidèles 

73.Om Shrî Sai Bhakti Gyâna Pradîpâya Namah 

Il allume le feu de la dévotion et de la connaissance 

74.Om Shrî Sai Bhakti Gyâna Pradâya Namah 

Il montre le chemin de la dévotion qui conduit à la 
connaissance 

75.Om Shrî Sai Sugyâna Mârga Darshakâya Namah 

Il montre le chemin de la connaissance véritable 

76.Om Shrî Sai Gyâna Swarûpâya Namah 

Il est la Connaissance personnifiée 

77.Om Shrî Sai Gîtâ Bodhakâya Namah 

Il est l’instructeur de la Gita 

78.Om Shrî Sai Gyâna Siddhi Dâya Namah 

Il nous permet d’atteindre la Connaissance 

79.Om Shrî Sai Sundara Rûpâya Namah 

Sa forme est pleine de charme 

80.Om Shrî Sai Punya Purushâya Namah 

Il est la personnification de la pureté Divine 

 

81.Om Shrî Sai Phala Pradâya Namah 

C’est Lui qui accorde les fruits de nos actions et prières 

82.Om Shrî Sai Purushottamâya Namah 

Il est l’être suprême 

83.Om Shrî Sai Purâna Purushâya Namah 

Il est l’entité primordiale, l’Être suprême 

84.Om Shrî Sai Atîtâya Namah 

Il transcende le connaissable 

85.Om Shrî Sai Kâlâtîtâya Namah 

Il est au-delà du temps 

86.Om Shrî Sai Siddhi Rûpâya Namah 

Il est l’incarnation de tous les pouvoirs et la perfection 

87.Om Shrî Sai Siddha Sankalpâya Namah 

Sa volonté est immédiatement effective 

88.Om Shrî Sai Ârogya Pradâya Namah 

Il confère santé et bien-être 

89.Om Shrî Sai Anna Vastra Dâya Namah 

Il donne nourriture et vêtements en abondance 

90.Om Shrî Sai Samsâra Duhkha Kshaya Karâya Namah 

Il détruit la souffrance de ce monde matériel et impermanent 

91.Om Shrî Sai Sarvâbhîshta Pradâya Namah 

Il donne à chacun ce dont il a besoin 

92.Om Shrî Sai Kalyâna Gunâya Namah 

Il est doué de tous les bons attributs 

93.Om Shrî Sai Karma Dhvamsine Namah 

Sa grâce dissout le karma 

94.Om Shrî Sai Sâdhu Mânasa Shobhitâya Namah 

Il illumine le mental des personnes vertueuses 

95.Om Shrî Sai Sarva Mata Sammatâya Namah 

Il accepte toutes les religions 

96.Om Shrî Sai Sâdhu Mânasa Parishodhakâya Namah 

Il purifie le mental des aspirants spirituels 

97.Om Shrî Sai Sâdhaka Anugraha Vatavriksha 

Pratishthapakâya Namah 
Il a planté un arbre banyan en faveur des aspirants 

98.Om Shrî Sai Sakala Samshaya Harâya Namah 

Il détruit tous les doutes qui entravent le progrès spirituel 

99.Om Shrî Sai Sakala Tattva Bodhakâya Namah 

Il enseigne la Vérité intégrale 

100.Om Shrî Sai Yogîshwarâya Namah 

Il est le Seigneur et Maître de tous les yogis 

101.Om Shrî Sai Yogîndra Vanditâya Namah 

C’est à Lui que les Maîtres des Yogas rendent hommage 

102.Om Shrî Sai Sarva Mangala Karâya Namah 

Il accorde à chacun d’heureux auspices et la prospérité 

103.Om Shrî Sai Sarva Siddhi Pradâya Namah 

Il accorde tous les talents et pouvoirs spirituels 

104.Om Shrî Sai Âpan Nîvarine Namah 

Il éloigne détresse et calamités 

105.Om Shrî Sai Ârti Harâya Namah 

Il réduit et écarte les souffrances physiques et mentales 

106.Om Shrî Sai Shânta Mûrtaye Namah 

Il est l’Incarnation de la Paix 

107.Om Shrî Sai Sulabha Prasannâya Namah 

Il est heureux de satisfaire 

108.Om Shrî Sai Bhagavan Shrî Sathya Sai Babaya 

Namah 

Je m’incline devant le Seigneur suprême Bhagavan Shrî 
Sathya Sai Baba 
 

Om Shânti Shânti Shântihi 
 



OFFRANDE DE FLEURS 

  

Chaque participant peut désormais effectuer une offrande de fleurs s’il le désire. 

Pendant cette offrande nous pourrons chanter le Mantra suivant :  

" HARA HARA GANGE, HARA HARA MAHADEVA " 

Les dames commenceront d’abord l’offrande, puis ce sera au tour des hommes. 

 

 
 

BHAJANS 
 

Il est possible ensuite de chanter quelques Bhajans. 

Des chants en Français pourront être chantés après les Bhajans. 

 

« Les vibrations divines produites par le chant à la gloire de Dieu peuvent 
nettoyer l’atmosphère et la rendre pure, calme et noble. C’est dans ce but élevé que ce 
programme de chants de groupe a été conçu. » Sathya Sai Baba 

 

 
 

SARVA DHARMA 
 
 
 

OM  TAT  SAT  SHRÎ  NÂRÂYANA  TÛ Tu es Cela, la Vérité, tu es Nârâyana. 

PURUSHOTTAMA  GURU  TÛ Tu es l'Être Suprême, le maître spirituel parfait. 

SIDDHA  BUDDHA  TÛ Tu es Siddha (Mahâvîr) et le Bouddha. 

SKANDA  VINÂYAKA Tu es Subrahmanyam et Ganesh. 

SAVITÂ  PÂVAKA  TÛ (2) Tu es le Dieu Soleil et le feu purificateur. 

 

 

BRAHMÂ  MÂZDA  TÛ Tu es Brahmâ le Créateur et Mâzda. 

YAHVA  SHAKTI  TÛ Tu es Jéhova et l'Energie Divine. 

YESHU  PITÂ  PRABHU  TÛ Tu es Jésus Christ, Dieu le Père, le Seigneur. 

RUDRA VISHNU TÛ RAMA KRISHNA TÛ Tu es le destructeur mais aussi le soutien de 

RAHÎMA  TÂO  TÛ  (2) toute vie. Tu es Râma et Krishna. Tu es  

 Allah le bienveillant et le Tao des chinois. 

 

VÂSUDEVA  GO  VISHVARÛPA  TÛ Tu es le Dieu qui vit en tous. Tu es la forme infinie 

CHIDÂNANDA  HARI  TÛ de l'Univers. Tu es la conscience suprême et la 

ADVITÎYA  TÛ  AKÂLA  NIRBHAYA Béatitude. Tu es Hari. Tu es le Un sans second, 

ÂTMALINGA  SHIVA  TÛ (3) au-delà du temps et dénué de peur. Tu es l'Absolu 

 sans forme, ni commencement ni fin. Tu es Shiva.  



GÂYATRÎ MANTRA (x9) 

 

 

OM  

BHÛR  BHUVAH  SVAHA O, Mère Divine, nos cœurs sont emplis 

TAT  SAVITUR  VARENYAM d'obscurité. Nous invoquons Ta Lumière  

BHARGO  DEVASYA  DHÎMAHI Divine afin d'éloigner cette obscurité et de  

DHIYO  YO  NAH  PRACHODAYÂT favoriser en nous l'illumination. 

  

OM SHÂNTI SHÂNTI SHÂNTIHI 
 

 

ÂRATI 
 
 

OM  JAYA  JAGADÎSHA  HARE Gloire au Seigneur de l'Univers, 
SWÂMI  SATHYA  SAI  HARE le Seigneur Sathya Sai, le Maître  
BHAKTA  JANA  SAMRAKSHAKA (2) Suprême qui réside à Puttaparthi, et qui  

PARTHI  MAHESHVARÂ accorde Sa protection à tous les fidèles. 

OM  JAYA  JAGADÎSHA HARE Gloire au Seigneur de l'Univers ! 
 
SHASHI  VADANA  SHRÎ  KARÂ Ô Seigneur Sai, dont le visage  

SARVA  PRÂNA PATE resplendit comme la lune, Tu accordes  
SWÂMI  SARVA  PRÂNA  PATE  tout ce qui est favorable ! Tu es le  
ÂSHRITA  KALPALATÎKÂ (2) souffle de vie de tous les êtres et tu  

ÂPAD  BÂNDHAVÂ combles les désirs de ceux qui  
OM  JAYA  JAGADÎSHA  HARE cherchent refuge en Toi ! 
 
MÂTÂ  PITÂ  GURU  DAIVAMU Tu es notre Père, Mère, Maître, notre  
MARI  ANTAYU  NÎVE Dieu ; Tu es tout. Tu es le protecteur de 

SWÂMI  MARI  ANTAYU  NÎVE l'Univers allongé sur le serpent mythique. 
NÂDABRAHMA  JAGAN  NÂTHÂ (2) Tu es la réalité absolue sous la forme  
NÂGENDRA  SHAYANA  du son primordial "Om". 
OM  JAYA  JAGADÎSHA HARE  Gloire au Seigneur de l'Univers !  
 
OMKÂRA  RÛPA  OJASVÎ Tu es l'incarnation du "OM", le Dieu  

O  SAI  MAHÂDEVÂ Suprême empli de Lumière. Tu es le  
SATHYA  SAI  MAHÂDEVA Seigneur Giridhâri (Krishna) qui a  
MANGALA  ÂRATI  ANDUKO (2) soulevé la montagne Mandara. Ô  
MANDARA  GIRIDHÂRI Seigneur Sathya Sai, puisses-tu  
OM  JAYA  JAGADÎSHA  HARE accepter cet Ârati bénéfique !  

 
NÂRÂYANA  NÂRÂYANA  OM  SATYA Chantons le nom du Seigneur  

NÂRÂYANA  NÂRÂYANA  NÂRÂYANA  OM Sathya Sai Nârâyana dont la forme  
NÂRÂYANA  NÂRÂYANA  OM  SATHYA est le Om ! Gloire au Divin et parfait  
NÂRÂYANA  NÂRÂYANA  OM  SATHYA Maître Suprême Sathya Sai ! 
NÂRÂYANA  NÂRÂYANA  OM  
OM  JAYA  SADGURU DEVA  

 
OM SHÂNTI SHÂNTI SHÂNTIHI    Om, Paix, Paix, Paix.



 

SAMASTA  LOKA  SUKHINO  BHAVANTU (X3) 
 

OM SHÂNTI SHÂNTI SHÂNTIHI 
 
 

Puissent tous les êtres dans tous les mondes vivre heureux et en paix ! 

 
SAMASTA signifie tous, LOKA signifie monde, SUKHINO signifie Joie ou 

Paix, BHAVANTU signifie : que cela soit ainsi ! 
 

 

Om Jai Bolo Bhagavân Shrî Sathya Sai Bâbâ Jiki . . . . . 

 JAI ! 
 

Chantons la Gloire de Bhagavân Shrî Sathya Sai Bâbâ, Victoire ! 

 
 

 

 

 

 

 VIBHÛTI MANTRA (chanté 3 fois) 
 

 

PARAMAM  PÂVITRAM  BÂBÂ  VIBHÛTIM  

PARAMAM  VICHITRAM  LÎLÂ  VIBHÛTIM  

PARAMÂRTHA  ISHTÂRTHA  MOKSHA  PRADÂNAM  

BÂBÂ  VIBHÛTIM  IDAM  ÂSHRAYÂMI 

 

 
Puissant est le pouvoir de la Vibhûti de Bâbâ. Riches et étranges sont ses 

effets multiples. Elle confère la vision spirituelle, réalise nos aspirations 

intérieures. Elle permet au receveur béni, d’atteindre la libération. Ô Bâbâ, 

je cherche refuge dans le Suprême pouvoir protecteur et la Grâce infinie de 

Ta Vibhûti. 

 
 

Ce chant est répété trois fois lors de la distribution de la Vibhûti. 

 

 

 

 

TEMPS DE SILENCE : 3 min 
 

Fin du « Maha Abishekam ». 



(annexe 1) 

LE MANTRA DE LA GÂYATRÎ 
 

OM 
BHUR  BHUVAH  SVAHA  
TAT  SAVITUR  VARENYAM 
BHARGO  DEVASYA  DHIMAHI 
DHIYO  YO  NAH  PRACHODAYAT 

 
 
Traduction littérale : 

 
Ô existence absolue, Conscience absolue et Béatitude absolue. Créateur des trois mondes, nous 
méditons sur Ta lumière transcendante. S'il Te plaît, illumine notre intellect et accorde-nous un plus 
grand discernement. 

 
Effets de la récitation de ce Mantra selon Swami : 
 
 « La Gayatri est le remède à toute maladie. 
La Gayatri éloigne toute misère. 
La Gayatri exauce tous les désirs. 
Tout ce qui est bénéfique provient de la Gayatri.  
Différentes sortes de pouvoirs émergent de la personne qui chante ce Mantra. C’est pourquoi ce 
Mantra ne devrait pas être considéré à la légère. » 
Discours de Swami [23-8-1995]. 
 
« N’abandonnez jamais la Gayatri. Vous pourriez abandonner ou ignorer tout autre Mantra, mais 
vous devriez réciter la Gayatri au moins quelquefois par jour. Elle vous protégera contre le mal ou 
que vous soyez en voyage, au travail ou à la maison. » Discours de Swami [20-06-1977] 

 
« Il est essentiel de réciter au moins trois fois la Gayatri. Le matin, à midi et le soir. Cela permettra 
de réduire les effets des mauvaises actions que chacun accomplit chaque jour. Ainsi il n’y a plus 
d’accumulation de Karma.  » Discours de Swami [17-3-1983] 
 
« La Gayatri  est un trésor que vous devez garder tout au long de vos vies. » 
Discours de Swami [20-6-1977] 

 
« La Gayatri  est le chemin royal vers le Divin. » Discours de Swami [17-3-1983] 
 
Lorsqu’il récite la Gayatri, l’aspirant demande et reçoit : 
 
• Un mental stable, sans agitation, pur, propre et non pollué par les passions et émotions. 
• Un discernement plus subtil rapide et précis. Une meilleure compréhension des situations dans 
lesquelles nous nous trouvons. Des solutions à nos problèmes. 
• L’éveil de la puissante énergie de feu qu’est la Kundalini. 
• un rayonnement du corps de béatitude -Anandamayakosha- et attire des puissances spirituelles 
Solaires -Pitris Solaires- œuvrant à la réalisation du Soi de l’individu. 
• Egalement la santé du corps physique car le mantra protège les organes du corps et la force vitale.  



(annexe 2) 

MAHÂ MRITYUNJAYA MANTRA 
 

 

OM  TRAYAMBAKAM  YAJÂMAHE 

SUGANDHIM  PUSHTI  VARDHANAM 

URVÂ  RUKAMIVA  BANDHANÂT 

MRITYOR  MUKSHÎYA  MÂMRITAT 
 
 
 

Traduction littérale : 
 
 Nous adorons Shiva, le seigneur aux trois yeux qui est naturellement parfumé. Il 
octroie continuellement nourriture, richesse et vitalité à Ses dévots.  
Comme le concombre mûr qui ne peut être libéré du lien qui le rattache à la plante qu’en 
étant coupé, Seule Ta grâce, Seigneur peut me libérer de la mort afin que j’atteigne la 
libération (l’immortalité). 
 
Signification et effets : 
 
 La prière est adressée au seigneur SHIVA. Lorsqu’il est chanté, ce Mantra produit 
des vibrations divines qui écartent toutes  forces maléfiques et négatives et créent un 
puissant bouclier protecteur. Le Mantra fait vibrer chaque cellule, chaque molécule de 
notre corps et arrache le voile de l'ignorance. Il active le feu intérieur qui consume la 
négativité et épure tout notre être. Il apporte paix, sérénité et joie et possède un 
puissant pouvoir de guérison, même pour les maladies dites incurables. Il protège aussi 
de tout accident mortel. 
C'est une incantation qui libère de la peur de la mort et nous relie à notre propre divinité 
intérieure. 
 
 
 

La répétition de Mantras en groupe, à voix haute et à l’unisson, génère un effet 

vraiment puissant. 



(annexe 3) 

 

 

 

SAI GÂYATRÎ MANTRA 

 

SÂÎSHVARÂYA VIDMAHE Nous savons que Sai est Dieu. Nous méditons 

SATHYA DEVÂYA  DHÎMAHI sur cette forme Suprême de la Vérité dans notre  

TANNOH SARVA  PRACHODAYÂT cœur. Il est l’incarnation de la Vérité. Nous  

 méditons sur Lui afin qu’Il nous guide et 

 nous inspire.  

 

OM SHÂNTI SHÂNTI SHÂNTIHI 
 

 

 

SHIRDI GÂYATRÎ MANTRA 

 

SÂÎ RAMÂYA VIDMAHE Nous savons que ce Sai Suprême est la  

ATMA RAMÂYA DHÎMAHI Divinité incarnée. Nous méditons sur Ce Dieu de la 

TANNOH BABA  PRACHODAYÂT la Vérité. Que ce Dieu Tout-Puissant nous 

  conduise sur le chemin de la Libération Totale. 

 

OM SHÂNTI SHÂNTI SHÂNTIHI 

 

 


