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Méditations avec mantra — CHAPITRE 31

Chant long (Adi Shakti mantra ou l’appel du matin)

Asseyez-vous les jambes croisées, avec un léger jalandhar bhand. 

MUDRA : Les mains sont posées en gyan mudra sur les genoux, ou détendues
en mudra du Bouddha dans le giron. Maintenez la fermeture du cou tirée 
fermement (jalandhar bhand). 

MANTRA : Chantez le Adi Shakti mantra :

EK ONG KAAR SAT NAAM SIRI WHA-HAY GURU
Le Créateur et la Création ne font qu’un. Son essence est Vérité. 
Grande et inexprimable est sa sagesse infinie. 

sur un cycle de 2 respirations et demie, comme suit :

Inspirez profondément, et en tirant le nombril fortement vers l’arrière, chantez
EK. Puis sur la même expiration, chantez ONG, et ensuite KAAR, avec la même durée. 
Inspirez profondément, et en tirant le nombril fortement vers l’arrière, chantez SAT. Puis chantez NAAM en prolongeant le son. Lorsque
vous arrivez à la fin de l’expiration, ajoutez un rapide SIRI (prononcé S’RI). 
Prenez une demie inspiration, tirez le nombril fortement vers l’arrière sur WHA, et chantez HAY GURU (prononcé G’RU), en pro-
longeant le son mais pas trop. 
ONG KAR et NAAM SIRI sont de durée égale. WHA-HAY GURU et ONG sont de durée égale. 
Veillez à ne pas baisser de tonalité. 

DURÉE : Vous pouvez pratiquer cette méditation pendant 3 minutes ou 11 minutes. Durant la sadhana du Verseau, le matin on la
pratique pendant 7 minutes. Pour une expérience puissante de cette méditation, faites-la pendant 31 minutes ou 2 heures et demie. 

Faites résonner le son dans la cavité supérieure de la tête, en fermant l’arrière gorge et en faisant vibrer le palais supérieur permettant ainsi
au son de sortir par le nez. 

COMMENTAIRES
Yogi Bhajan dit de ce mantra : « Ceci est le Mantra Ashtang pour l’ère du Verseau. Il contient huit vibrations, et décrit la gloire de Dieu.
Ainsi dit le Maître : « Si vous chantez ce mantra harmonieusement pendant deux heures et demie avant le lever du Soleil, lorsque les
conduits d’énergie sont le plus dégagés, vous ne ferez qu’un avec le Seigneur ». Le plexus solaire s’ouvrira et ainsi les centres solaires se
rechargeront. La personne sera reliée à l’Energie Cosmique et libérée du cycle du temps et du karma. Ceux qui méditent sur ce mantra
en silence, rechargeront leurs centres solaires et ne feront qu’un avec le Divin. C’est pour cela que nous devons réciter et méditer sur ce
mantra. »

« Tous les mantras sont bons et servent à éveiller le Divin. Mais ce mantra est particulièrement efficace, c’est le mantra pour cette
époque. Alors mon cher élève, par la volonté de mon Maître, je t’enseigne la plus grande des clés Divines. Elle possède huit leviers et
peut ouvrir la serrure du temps, qui est aussi la vibration du huit. Ainsi, lorsque l’on chante ce mantra avec la fermeture du cou tirée, au
point où prana et apana rencontrent le shushmana, la vibration engendrée ouvre la serrure, et on ne fait alors qu’un avec le Divin. »

Ce mantra est la pierre angulaire de la sadhana du matin. On l’appelle aussi le Ek Ong Kaar long, ou tout simplement le Chant long.
On l’appelle parfois aussi l’Appel du matin. Ce mantra éveille la kundalini et engage le contact entre l’âme individuelle et l’Ame
Universelle. Il rééquilibre tous les chakras. Bien qu’il fasse partie de la sadhana du matin, on peut le chanter à tout autre moment.


