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Pourquoi chanter un mantra ? 

 

Dans l'hindouisme et le bouddhisme, le mantra est une formule condensée 

formée d'une ou d'une série de syllabes répétées de nombreuses fois suivant 

un certain rythme.  Le mantra a pour objectif de canaliser le mental discursif. 

Ses vertus, conjuguées à l'intention et à la concentration du récitant, sont 

bénéfiques. Il s'agit d'une formule sonore et rythmée, fondée sur la répétition 

de sons réputés bénéfiques pour le corps ou l'esprit. Le mantra est un support 

de méditation. Le but de sa pratique peut être un bienfait physique ou 

spirituel. Elle peut s'effectuer dans le cadre d'un rituel minimal, ou d'une 

liturgie (sādhana) élaborée, incluant prières, visualisations, mudrās, etc. Le 

récitant peut s'accompagner d'un mālā, sorte de chapelet comportant 108 

grains. 

 

 

 

 

 

Septembre 

 

Jai Radha Madhava 

Jai Kunju Vihari 

Jai Gopi Jana Vallabha 

Jai Gire Balihari 

 

Toutes les gloires à Radha Madhava 

 

 

- Radha est la compagne éternelle de Krishna, forme personnelle de Sa 

puissance interne de félicité. Elle incarne la perfection de l'amour et la 

dévotion pour le Seigneur. Madhava, est un autre nom pour Krishna qui 

signifie l'époux de la déesse de la fortune".  

- Invocation qui célèbre l'amour entre Krishna et Radha 

 

Krishna, jeune Dieu à la peau bleutée, paré de bijoux et jouant de la flûte au 

milieu des gopis (femmes-bergères). Il est le 8e avatar de Vishnu. Il révèle et 

enseigne l'un des textes fondamentaux de la pensée indienne, la Bhagavad 

Gita (les 3 Marga - voies = Bhakti Yoga, Karma Yoga et Jnana Yoga).  

 

Très tôt Krishna aime la compagnie des femmes (8 épouses principales et 

16'000 épouses secondaires, et de nombreux enfants) 

 

Bhatki Yoga = voie de la dévotion 

Karma Yoga = la voie de l'action 

Jnana Yoga = la voie de la connaissance 
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Octobre 

 

Om Bhaïrava Om Bhaïrava Om Bhaïrave Om 

 

Célébration à Shiva, Dieu qui détruit pour reconstruire, Dieu de la 

Transcendance 

 

 

 

Novembre 

 

Nara Simha Tavada Sohum 

 

Mantra pour la protection contre les mauvaises influences. Donne la force de 

lutter contre les doutes et de trouver le chemin vers lumière 

 

 

 

Décembre 

 

Om Gum Ganapatayeih Namaha 

 

Célébration à Ganesh, Dieu qui soulève les obstacles 

 

 

 

 

 

 


