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Mantra « Poutaa maataa ki aasis » 
 

Mantra complet en Gourmoukhi : 

Jis simrat sabh kilvikh naaseh pitree ho-ay udhaaro.  
So har har tum sad hee jaapahu jaa kaa ant na paaro. ||1|| 
Pootaa maataa kee aasees.  
Nimakh na bisara-o tum ka-o har har sadaa bhajahu jagdees. ||1|| rahaa-o.  
Satgur tum ka-o ho-ay da-i-aalaa santsang tayree preet.  
Kaaparh pat parmaysar raakhee bhojan keertan neet. ||2|| 
Amrit peevhu sadaa chir jeevhu har simrat anad anantaa.  

Rang tamaasaa pooran aasaa kabeh na bi-aapai chintaa. ||3||  
Bhavar tumaaraa ih man hova-o har charnaa hohu ka-ulaa.  
Naanak daas un sang laptaa-i-o ji-o booNdeh chaatrik ma-ulaa. ||4||3||4|| 

Source : Siri Gourou Granth Sahib 
Auteur : Gourou Arjoun Dev Ji 

Traduction en français : 

Se souvenant de Dieu, toutes les erreurs sont emportées et les ancêtres sont rachetés 
et sauvés. 
Chantez toujours le Nom de Dieu, Har, Har. Dieu est en vous, Dieu est infini. 
O mon enfant, c'est la bénédiction de votre mère. 
Puissiez-vous ne jamais oublier Dieu, même pour un court instant, adorant pour 
toujours le Seigneur de l'Univers. 
Que le Vrai Gourou soit gentil avec vous, que vous aimiez être avec les Saints. 
Que vos vêtements soient la protection de Dieu, que votre nourriture soit le chant de 
la louange de Dieu. 
Buvez le nectar du Nom de Dieu et vivez longtemps. Que la méditation sur Dieu vous 
apporte une félicité sans fin. 
Puisse l'amour être vôtre et vos espérances accomplies. Que vous ne soyez jamais 
porté par l'inquiétude. 
Que votre esprit soit l’abeille bourdonnante, et que les pieds de Lotus du Divin soient 
la fleur. 
O Serviteur Nanak, reliez-vous à votre esprit de cette façon. Tel l’épervier trouvant une 
goutte de pluie sur une fleur. 

Traduction en anglais : 

Remembering God, all mistakes are washed away and one's ancestors are redeemed 
and saved. 
Always chant God's Name, Har, Har. God is inside you, God is infinite. 
O my child, this is your mother's blessing, 
May you may never forget God even for a moment, worshipping forever the Lord of the 
Universe 
May the True Guru be kind to you, may you love to be with the Saints. 
May your clothing be the protection of God, may your food be the singing of God's 
praise 
Drink the nectar of God's Name and live long, may meditation on God bring you 
endless bliss. 
May love be yours and your hopes fulfilled. May you never be worn by worry. 
Let this mind of yours be the bumble bee, and let the Lotus Feet of God be the flower. 
O Servant Nanak, link your mind in this way. Like the sparrow hawk finding a 
raindrop blossom forth. 
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Plus d'information : 

Yogi Bhajan a enseigné aux mères à répéter cette prière pour la protection et la 
bénédiction de leur enfant. Certaines mères la répètent tous les jours, et d'autres la 
répètent 11, 56 ou 108 fois lors de l’anniversaire de leur enfant. C'est une bénédiction 
de la mère que son enfant puisse se sentir divin. Yogi Bhajan en parla une fois, lors 
d’une conférence au Camp des femmes ayant eu lieu au Nouveau Mexique en 1977, 
dans les termes suivants : 

« Jésus demanda à Marie si Joseph était son père. Elle dit à Jésus: "Ton père vit dans 
les cieux." Jésus voulait savoir et il a su quand il était tout petit. Pendant toute sa vie 
terrestre, le Père céleste fut son père. Qui était Marie? Elle était une mère très divine qui 
a pu créer son fils pour être le Christ et qui était pure. » 

Yogi Bhajan nous a donc encouragés à vraiment voir le Divin dans nos enfants, à Le 
prier pour cela et à nous y relier, tous les jours. 

Musique : 

On peut trouver ce mantra chanté par Nirijan Kaur à la piste n° 7 de son CD « Prem 
Siri ». 


