
 

Mantras chantés en début et en fin de cours de Kundalini Yoga 

 

En début de cours 

ONG NAMO GOUROU DEV NAMO (3 FOIS) 

Je révère la Conscience Universelle infinie et sa Guidance Divine 

Ce mantra permet d’ouvrir son espace intérieur et de se relier à soi-même, puis au groupe et enfin au 
divin à travers la Chaîne d’or constituée par tous les maîtres spirituels qui ont transmis l’enseignement 
du Kundalini Yoga à travers les siècles. 

AD GOURAY NAMÈH, DJOUGAD GOURAY NAMÈH, 
SAT GOURAY NAMÈH, SIRI GOUROU DÉVAY NAMÈH (3 FOIS) 

“Je m’incline devant la sagesse primordiale, devant la sagesse véritable de tous les temps, devant la 
sagesse authentique, devant la grande sagesse invisible”. 

Ce mantra étend un champ protecteur autour du corps physique. 

En fin de cours 

SAT NAM (3 FOIS) 

Mantra d’invocation de notre Être véritable (Sat = Vérité et Nam = Être) 

Ce mantra est utilisé pour fermer l’espace à la fin du cours et remercier notre Être Véritable et, à 
travers lui, l’Être Véritable Universel pour cette séance. 

 

Mantras chantés en début et en fin de cours de Kundalini Yoga 

 

En début de cours 

ONG NAMO GOUROU DEV NAMO (3 fois) 

Je révère la Conscience Universelle infinie et sa Guidance Divine 

Ce mantra permet d’ouvrir son espace intérieur et de se relier à soi-même, puis au groupe et enfin au 
divin à travers la Chaîne d’or constituée par tous les maîtres spirituels qui ont transmis l’enseignement 
du Kundalini Yoga à travers les siècles. 

AD GOURAY NAMÈH, DJOUGAD GOURAY NAMÈH, 
SAT GOURAY NAMÈH, SIRI GOUROU DÉVAY NAMÈH (3 FOIS) 

“Je m’incline devant la sagesse primordiale, devant la sagesse véritable de tous les temps, devant la 
sagesse authentique, devant la grande sagesse invisible”. 

Ce mantra étend un champ protecteur autour du corps physique. 

En fin de cours 

SAT NAM (3 FOIS) 

Mantra d’invocation de notre Être véritable (Sat = Vérité et Nam = Être) 

Ce mantra est utilisé pour fermer l’espace à la fin du cours et remercier notre Être Véritable et, à 
travers lui, l’Être Véritable Universel pour cette séance. 


