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Moulh Mantra 

 
ÈK ONG KAAR, SAT NAAM, 

Il est l’Éternel, l’Unique, le Tout Puissant, Son nom est Vérité. 

KARTA POURKH, NIRBHAO NIRVÈR 

Il est le Créateur de chaque chose … Sans peur … Sans inimitié 

AKAAL MOURT, ADJOUNI, SÈBHANG 

Immortel … Non né … Existant par Lui-même. 

GOUR PRESAAD, DJAP 

C’est par la seule faveur du Gourou que l’on peut le réaliser … Répétez son Nom …  

AAD SATCH, DJOUGAD SATCH, HÉBHI SATCH, 

Vrai, Il l’était au commencement … Vrai, Il l’était à travers les âges … Vrai, Il l’est maintenant …  

NAANAK HOSSI BHI SATCH 
O Nanak, Vrai Il le sera toujours et à jamais. 
 
 
 
Commentaire : 
Ce mantra est chanté à l’occasion de la sadhana matinale. C’est le premier pauri (verset) du Japji 
Sahib, l’hymne rédigé par Gourou Nanak après qu’il eut atteint l’illumination. Ce verset synthétise toute 
la puissance de ce texte. Le Japji Sahib est lui-même le premier texte du Gourou Grant Sahib, le livre 
sacré des Sikhs et le synthétise dans sa totalité. Chanter ce mantra a donc une grande puissance 
spirituelle. 
Il saisit toute la philosophie et la psychologie du potentiel humain en une phrase compacte. Cette 
philosophie est l'essence du Kundalini Yoga et de l'Humanologie, il affirme que la perfection existe dans 
la dimension de l'éveil, et qu'il y a une évolution possible dans la dimension de la conscience. Le mantra 
est complet en lui-même, il forme les fondements de la conscience que nous voudrions développer et 
qui réside au plus profond de notre âme. Le Moulh Mantra, dans son ensemble, est le plus grand de 
tous les mantras, et il contient la racine sonore qui est à la base de tous les mantras efficaces. Le 
répéter, l'utiliser en méditation, aller dans sa profondeur, c'est s'enivrer de la profondeur de l'âme. 

 


