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 Sauf mention contraire, les réponses aux questions proviennent de Sathya Sai Speaks, Vol. X et du Sanathana 

Sarathi de septembre 1995. 



INTRODUCTION 
 

Il semble y avoir certaines réserves dans l’esprit de certaines personnes érudites, concernant la 

question de savoir qui a le droit et qui n’a pas le droit de psalmodier ou de répéter le Pranava 

et le mantra de la Gayatri dans le cadre de sa sadhana spirituelle.  

 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, l’Avatar de notre ère, a déclaré ceci :  

 

‘’Il y a beaucoup de gens qui soutiennent que le Pranava ne peut être répété que par quelques 

personnes et que les autres n’ont pas le droit de le faire. C’est faux. Ils sont arrivés à cette 

conclusion erronée, car ils ne connaissent pas la Vérité. Elle provient d’une croyance mal 

placée. La Gita ne mentionne pas tel ou tel groupe. Krishna déclare ‘’n’importe qui’’ (Gita, 

VIII, 12,13), sans critère le limitant à une classe particulière ou à un sexe particulier.’’ 

(Geetha Vahini, p.143) 

 

Bhagavan a aussi déclaré :  

 

‘’Le mantra de la Gayatri est le développement du Pranava Sabda ou OM. Il est maintenant 

tellement estimé et considéré comme vénérable que l’initiation à la vie adhyatmique s’opère 

par sa contemplation.’’ (Sadhana – The Inward Path, p.90. Voir aussi Sathya Sai Speaks, Vol. 

III, p.142) 

 

Citant le Shukla Yajur Veda (XXVI, 2), Swami Vivekananda demande : ‘’Pouvez-vous 

indiquer une seule autorité émanant du Veda stipulant que quelqu’un n’y a pas droit ? Ce 

Veda est notre seul autorité et chacun y a droit.’’ (Collected Works, Vol. III, p.457) 

 

 

Les éditeurs 
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QUESTIONS - RÉPONSES 
 

1. Qu’est-ce que le mantra de la Gayatri ?  
 

Le mantra de la Gayatri est la prière universelle conservée religieusement dans les Védas, les 

plus anciennes Ecritures sacrées de l’homme. (Sathya Sai Speaks, X, p.109) 

 

Le mantra de la Gayatri est une prière que les hommes et les femmes de toutes croyances, de 

toutes les latitudes et de toutes les époques peuvent prononcer avec ferveur. La répétition de 

ce mantra développera leur intelligence. (Sathya Sai Speaks, V, p.58) 

 

 

2. Récitez la Gayatri. 
 

Om 

Bhur Bhuva Svaha 

Tat Savitur Varenyam 

Bhargo Devasya Dheemahi 

Dhiyo yonah Prachodayat 

 

 

3. Comment peut-on traduire le mantra de la Gayatri ? 
 

OM – Para Brahman 

BHUR – Bhu loka (le plan physique). Il se réfère aussi au corps, qui est constitué par les 5 

Pancha Bhutas (les 5 éléments). Ces 5 éléments constituent Prakriti (la nature).  

BHUVA – Bhuva loka – Le monde intermédiaire. Bhuva est aussi Prana Shakti. Toutefois, 

c’est la présence de Prajnana qui permet à la Prana Shakti d’animer le corps. C’est pour cette 

raison que les Védas ont déclaré : ‘’Prajnanam Brahma’’ (la Conscience constante intégrée 

est Brahmam).  

SVAHA – Swarga loka – (le Ciel, le pays des Dieux) (Sanathana Sarathi, 9/95, p.234) 

TAT – Paramatma, Dieu ou Brahman 

SAVITUR – Cela, dont tout ceci est né 

VARENYAM – Digne d’être adoré 

BHARGO – La splendeur, le rayonnement spirituel, la lumière qui confère la sagesse 

DEVASYA – La Réalité divine 

DHEEMAHI – Nous méditons 

DHIYO – Buddhi, l’intellect 

YO – qui 

NAH – notre 

PRACHODAYAT – illumine 

 

On peut traduire le mantra de la Gayatri de plusieurs manières, dont celle-ci :  

 

OM : OM 

Dheemahi : nous méditons 

Bhargo : sur l’éclat spirituel 

Varenyam Devasya : de cette adorable et suprême Réalité divine  

Savitur : la source  



Bhur, Bhuva, Svaha : des mondes physique, astral et céleste de l’existence.  

TAT : Puisse cet Etre divin suprême 

Prachodayat : illuminer 

Yo : ce qui est  

Nah : notre 

Dhiyo : intellect (afin que nous puissions réaliser la Vérité suprême) 

 

Ou plus simplement : Dhiyo Yo Nah Prachodayat = Eveille mon discernement, Ô Seigneur, et 

guide-moi. (Geetha Vahini, p.3) 

 

 

4. Qui a découvert le mantra de la Gayatri ? 
 

C’est le sage Viswamitra qui a découvert le mantra de la Gayatri. C’est le même sage 

Viswamitra qui a initié Sri Rama aux mystères du culte du soleil via le mantra Aaditiya 

Hrdayam. (Sathya Sai Vahini, p.186-184) 

 

 

5. Qu’a pu réaliser le sage Viswamitra grâce au mantra de la Gayatri ?  
 

Le mantra de la Gayatri a permis au sage Viswamitra d’utiliser des armes rares qui se sont 

pliées à sa volonté, quand le mantra fut répété avec foi. Avec les pouvoirs ainsi acquis, 

Viswamitra a pu créer une réplique du cosmos. (Sathya Sai Vahini, p.184) 

 

 

6. A qui le mantra de la Gayatri s’adresse-t-il ?  
 

Le mantra de la Gayatri s’adresse à l’énergie du soleil, Surya. (Sathya Sai Vahini, p.183) 

(Bhagavan est Surya Narayana) 

 

 

7. Quelle est la puissance du mantra de la Gayatri ?  
 

Ce mantra a un potentiel infini. C’est une formule vibrante. Il a d’immenses pouvoirs, des 

pouvoirs qui sont réellement stupéfiants, car le soleil en est la déité présidente. (Sathya Sai 

Vahini, p.184) 

 

 

8. Où le mantra de la Gayatri est-il conservé religieusement ?  
 

Le mantra de la Gayatri est conservé religieusement dans les Védas, les plus anciennes 

Ecritures de l’homme. (Rg Veda, III 62.10) 

 

 

9. Qui est Gayatri ?  
 

Gayatri est la Mère des Védas – Gayatri Chandasaam Maathaa.  

 

 



10. Qui Gayatri sauve-t-elle ?  

 
Gayatri sauve celui qui psalmodie son mantra – Gaayantham thraayathe ithi Gayatri. 

 

 

11. Où Gayatri est-elle présente ?  
 

Gayatri est présente, là où son mantra est psalmodié. (Sanathana Sarathi 9/95, p.235) 

 

 

12. Quels sont les trois noms de la Gayatri ?  

 

Gayatri a trois noms : Gayatri, Savitri et Saraswathi. Elles sont toutes les trois présentes en 

nous. Gayatri est le maître des sens. Savitri est le maître du Prana (force vitale). Savitri 

signifie vérité. Saraswathi est la déité qui préside à la parole. (Vaak) Elles représentent toutes 

trois la pureté de pensée, de parole et d’action (Trikarana Suddhi). (Sanathana Sarathi, 9/95, 

p. 235) Voir aussi la question 30.  

 

Celui qui pratique la pureté et l’harmonie entre la pensée, la parole et l’action verra Gayatri, 

Savitri et Saraswathi résider en lui.  

 

 

13. A qui le mantra de la Gayatri s’adresse-t-il ?  
 

Le mantra de la Gayatri s’adresse à la Divinité immanente et transcendante.  

 

 

14. Quel nom a-t-on donné à la Divinité immanente et transcendante ?  
 

‘’Savitha ‘’ est le nom qui lui a été donné.  

 

 

15. Que signifie ‘’Savitha’’ ?  
 

‘’Savitha’’ signifie Cela, dont tout ceci est né.  

 

 

16. De combien de parties le mantra de la Gayatri est-il composé ?  
 

On peut considérer que le mantra de la Gayatri a trois parties. Le mantra possède les trois 

éléments qui figurent dans l’adoration de Dieu – la louange, la méditation et la prière. Les 

neuf premiers mots représentent les attributs du Divin :  

 

‘’OM BHUR BHUVA SVAHA 

TAT SAVITUR VARENYAM 

BHARGO DEVASYA’’ 

 

‘’DHEEMAHI’’ se rapporte à la méditation. 

 



‘’DHI YO YONAH PRACHODAYAT’’ est la prière faite à Dieu pour nous accorder tous les 

pouvoirs et tous les talents. (Sanathana Sarathi, 9/95, p.236) 

 

 

17. Comment peut-on encore décrire ces trois parties ?  
 

On peut encore décrire ces trois parties de la manière suivante :  

  

1) Louange à Savitha. Le Divin est d’abord loué.  

2) Méditation sur Savitha. On médite ensuite sur le Divin avec révérence.  

3) Prière à Savitha.  

 

Il est fait appel au Divin pour qu’Il éveille et renforce en nous l’intelligence, le discernement. 

(Buddhi) 

 

 

18. Que représente le mantra de la Gayatri ?  
 

On considère que le mantra de la Gayatri est l’essence de l’enseignement des Védas – le Veda 

Sara.  

 

 

19. Que favorise le mantra de la Gayatri ?  
 

Réciter la Gayatri favorise et aiguise la faculté d’acquérir la connaissance.  

 

 

20. Quels sont les autres gains pour celui qui récite le mantra de la 

Gayatri ?  
 

Pour celui qui récite régulièrement et avec foi le mantra de la Gayatri – 

 

Le mantra de la Gayatri remédie aux maladies – Sarva roga nivaarini Gayatri, 

Le mantra de la Gayatri chasse toute souffrance – Sarva dhukha parivaarini Gayatri,  

Le mantra de la Gayatri comble tous les désirs – Sarva vaancha phalasri Gayatri.  

 

 

21. Que confère le mantra de la Gayatri à celui qui le répète avec foi ?  
 

Le mantra de la Gayatri confère tout ce qui est bénéfique à la personne qui le répète avec foi. 

(Sanathana Sarathi, 9/95, p.236) 

 

 

22. La récitation du mantra de la Gayatri apporte-t-elle d’autres résultats ?  
 

Avec la récitation du mantra de la Gayatri, différents types de pouvoir apparaîtront. Ainsi, le 

mantra de la Gayatri ne devrait pas être traité à la légère. (Sanathana Sarathi, 9/95, p.236) 

(Voir aussi la question 30) 

 



23. Qu’est-ce que la Vérité ?  
 

La Vérité est ce qui est valable en tous temps – passé, présent et futur. Cette Vérité est le 

mantra de la Gayatri. (Sanathana Sarathi, 9/95, p.236) 

 

 

24. Que sous-entend le mantra de la Gayatri ?  
 

Le mantra de la Gayatri sous-entend les 4 Mahavakyas ou les 4 déclarations essentielles des 4 

Védas.  

 

 

25. Quels sont les 4 Mahavakyas ?  
 

Les 4 Mahavakyas sont :  

 

1) PRAJNANAM BRAHMA 

La Conscience est Brahman. (Aitareya Upanishad du Rg Veda) 

2) AHAM BRAHMA ASMI 

Je suis Brahman. (Brihadaranyaka Upanishad du Yajur Veda) 

3) TAT TVAM ASI 

Tu es Cela. (Chandogya Upanishad du Sama Veda) 

4) AYAM ATMA BRAHMA 

Ce Soi est Brahman. (Mandukya Upanishad de l’Atharva Veda) 

 

 

26. Quand devrait-on réciter le mantra de la Gayatri ?  
 

Le mantra de la Gayatri devrait être récité à l’aube, à midi et au crépuscule.  

 

 

27. Comment appelle-t-on aussi ces moments ?  
 

On les appelle aussi Sandhya Kaalam, c’est-à-dire, le point de rencontre entre la nuit et le 

jour, le matin et l’après-midi et le jour et la nuit. Ces moments sont propices aux pratiques 

spirituelles.   

 

 

28. Devons-nous nous limiter à ces périodes pour réciter le mantra de la 

Gayatri ?  
 

Non, nous ne devons pas nous limiter à ces périodes pour réciter le mantra de la Gayatri.  

 

 

29. Alors, quand le mantra de la Gayatri peut-il être récité ?  
 

Le mantra de la Gayatri peut être récité à tout moment et en tout lieu.  

 

 



30. De quoi devrait à tout moment s’assurer la personne qui récite le 

mantra de la Gayatri ?  
 

La personne qui récite le mantra de la Gayatri devrait à tout moment s’assurer de la pureté de 

son cœur. Bhagavan recommande formellement : 

 

1) De ne pas traiter le mantra de la Gayatri à la légère (Q 22) et 

 

2) De veiller à ce qu’à tout moment, notre cœur soit pur. Par conséquent, nous devrions 

écouter et pratiquer sans réserve les enseignements de Bhagavan. Ceux-ci figurent  

dans ‘’Les Enseignements de Sathya Sai Baba – Questions / réponses sur ‘’Summer 

Showers in Brindavan 1990’’. Les voici, brièvement :  

 

1° Dire la vérité. Attacher de la valeur à nos paroles. La vérité est la vie d’une parole.  

 

2° Pratiquer la vertu. Comment ? En développant Trikarana Suddhi. (Q12) 

 

3° Développer la pureté et l’harmonie des pensées, paroles et actions :  

 

     Ne pas penser du mal. Penser à ce qui est bien.  

     Ne pas voir le mal. Voir ce qui est bien.   

     Ne pas entendre le mal. Entendre ce qui est bien.   

     Ne pas dire le mal. Dire ce qui est bien.  

     Ne pas faire de mal. Faire le bien.  

 

4° Toujours suivre la maxime de Bhagavan : ‘’Toujours aider, ne jamais blesser.’’ 

 

5° Dédier toutes nos actions au Seigneur – sans souci excessif pour les résultats et    

     sans le faux sentiment d’être l’auteur de l’action.     

 

 

31. Que conseille Bhagavan aux jeunes ?  
 

Bhagavan conseille aux jeunes de réciter le mantra de la Gayatri en prenant leur bain.  

 

 

32. Pourquoi ce conseil de Bhagavan ?  
 

Bhagavan dit que lorsque nous prenons un bain, nous lavons notre corps. Par conséquent, 

nous devrions aussi saisir cette opportunité pour purifier notre mental et notre intellect, 

simultanément.  

 

 

33. Quand Bhagavan recommande-t-Il encore que nous récitions le mantra 

de la Gayatri ?  
 

Bhagavan recommande que nous récitions le mantra de la Gayatri :  

 

1) Avant chaque repas 



2) Au moment du réveil 

3) Au moment du coucher 

 

 

34. Que devrions-nous répéter après avoir récité le mantra de la Gayatri ?  
 

Nous devrions répéter trois fois ‘’Shanti’’, après avoir terminé de réciter le mantra de la 

Gayatri.  

 

 

35. Pourquoi devrions-nous répéter ‘’Shanti’’, après avoir terminé de 

réciter le mantra de la Gayatri ?  
 

Nous devrions répéter ‘’Shanti’’, parce que cela procurera ‘’Shanti’’ ou la paix aux trois 

entités en nous – le corps, l’esprit et l’âme.  

 

 

36. Bhagavan a transmis le mantra de la Gayatri et dévoilé son importance 

à Sri E.B. Fanibunda. Quels sont les points principaux de l’enseignement de 

Bhagavan ?  
 

Les enseignements que Bhagavan a donnés à Sri Fanibunda sont repris dans son livre ‘’Vision 

of the Divine’’ (pp.79 à 88). En voici les points principaux :  

 

1. Si le mantra de la Gayatri n’est pas récité correctement, il produit l’effet inverse en 

plongeant la personne dans les ténèbres. Mais si nous le récitons avec amour, Dieu 

l’acceptera.  

2. Baba recommande que chaque mot soit prononcé clairement et distinctement, sans 

hâte ni précipitation excessive.  

3. La Gayatri est le fondement même des Védas et mérite le nom de Veda Mata ou de 

Mère des Védas. Le mantra de la Gayatri imprègne tout le cosmos manifesté.  

4. La Gayatri est ‘’celle qui préserve, qui protège et qui sauve celui qui la récite de la 

mortalité’’.  

5. Le mantra de la Gayatri est une prière universelle qui demande un intellect clair pour 

que la Vérité puisse s’y refléter sans aucune distorsion.  

6. Bhagavan a dit que le mantra de la Gayatri peut être récité par des hommes et par des 

femmes de toutes les latitudes et de toutes croyances. Il demande au Pouvoir glorieux 

qui imprègne le soleil et les trois mondes de stimuler, d’éveiller et de renforcer 

l’intelligence pour que celle-ci puisse nous conduire au succès par le biais d’une 

Sadhana intense. (Voir aussi Sathya Sai Speaks, Vol. III, p.142) 

7. Le cœur a besoin d’être purifié trois fois par jour – à l’aube, à midi et au crépuscule. 

En dehors de ces périodes, Bhagavan précise que le mantra de la Gayatri peut être 

répété partout, à toute heure et en tout lieu, même la nuit.  

8. La Gayatri est synonyme de Divinité et il faut donc approcher le mantra avec amour, 

humilité, respect et foi. 

9. Les Védas sont le souffle même de Dieu et le mantra de la Gayatri est à la base même 

des Védas.  

10. Bhagavan est le Vedapurusha et Il est donc l’autorité suprême concernant les Védas.  



11. L’amour et le respect du mantra et la foi dans les résultats promis sont beaucoup plus 

importants qu’une simple répétition mécanique avec un mental qui vagabonde.  

12. Cette prière est adressée à la Mère divine – Ô Mère divine, nos cœurs sont remplis de 

ténèbres. S’il Te plaît, éloigne de nous ces ténèbres et favorise en nous 

l’illumination.’’ 

13. Il n’y aura une foi totale dans le pouvoir et la puissance de la Gayatri que lorsque le 

chercheur aura développé le degré requis d’enthousiasme, de respect et d’amour pour 

ce mantra.  

14. Plus on psalmodie le mantra de la Gayatri, plus grand est le bénéfice pour celui qui le 

psalmodie. (Voir Q47) 

 

 

37. Comment l’homme fait-il un mauvais emploi de sa vie ?  
 

L’homme oublie sa véritable nature à cause de son attachement au corps. Il fait du confort 

matériel le but de sa vie et il est pris dans la souffrance. Le corps est un véhicule et l’Atma en 

est le conducteur. En oubliant notre vrai rôle de conducteur, nous nous identifions au corps 

qui n’est qu’un véhicule. (Sanathana Sarathi, 9/95, pp.233-234) 

 

 

38. Comment devrait être la vie de l’homme ?  
 

La vie de l’homme devrait être une succession ininterrompue de sacrifices de l’inférieur pour 

l’amour du supérieur, de l’insignifiant en faveur de l’immense.  

 

 

39. Qu’est-ce que nos deux yeux ne peuvent pas nous révéler ?  
 

Nos deux yeux se braquent sur le monde objectif et ses attractions transitoires. Par 

conséquent, ils ne peuvent pas nous révéler la magnificence et la majesté du royaume de 

l’Esprit. 

 

 

40. Dans quel but le mantra de la Gayatri nous a-t-il été donné ?  
 

Le mantra de la Gayatri nous a été donné, ainsi que le troisième œil (Ajna Chakra) – pour 

nous révéler la vision intérieure. En développant cette vision intérieure, nous pouvons réaliser 

Brahman. (Q46) 

 

 

41. Pourquoi devrions-nous garder le mantra de la Gayatri tout au long de 

notre vie ?  
 

Le mantra de la Gayatri est un trésor et par conséquent, nous devons le garder tout au long de 

notre vie. Nous devons apprendre à prononcer et à réciter le mantra de la Gayatri 

correctement et avec précision, comme Bhagavan l’a enseigné.
2
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 Pour entendre Bhagavan Sri Sathya Sai Baba réciter le mantra, vous pouvez consulter la page Web suivante : 

http://www.sathyasai.org/devotion/prayers/gayatri.html 



42. Que ne devrions-nous jamais abandonner ?  
 

Nous ne devrions jamais abandonner le mantra de la Gayatri. C'est-à-dire que nous devons 

réciter le mantra de la Gayatri au moins plusieurs fois par jour avec un cœur pur.  

 

 

43. Que pouvons-nous abandonner ?  
 

Nous pouvons abandonner ou ignorer tout autre mantra, mais nous ne devrions jamais 

abandonner le mantra de la Gayatri durant notre vie.  

 

 

44. Quels avantages pouvons-nous trouver à réciter le mantra de la Gayatri 

plusieurs fois par jour avec un cœur pur ?  
 

Le mantra de la Gayatri nous protégera de tout mal, où que nous soyons – dans un bus ou 

dans une voiture, dans un train ou dans un avion, dans un supermarché ou sur la route.  

 

 

45. Qu’ont découvert les Occidentaux à propos du mantra de la Gayatri ?  
 

Les Occidentaux ont découvert que, lorsque le mantra de la Gayatri est récité avec 

l’intonation correcte, comme il est stipulé dans les Védas, l’atmosphère à l’entour est 

visiblement illuminée par les vibrations produites par le mantra.  

 

Bhagavan nous dit : ‘’Le son d’un mantra est aussi précieux que sa signification.’’(Sadhana, 

the Inward Path, p.90. Voir aussi Sathya Sai Speaks, p.342) 

 

Par conséquent, nous devrions apprendre à réciter le mantra de la Gayatri correctement, 

comme Bhagavan nous l’a enseigné. 

 

Il est déconseillé d’apprendre la prononciation du mantra de la Gayatri auprès d’autres 

Maîtres.
3
 

 

 

46. Quel profit spirituel retirerons-nous de la récitation du mantra de la 

Gayatri ?  
 

La splendeur de Brahman, Brahmaprakasa, descendra sur nous, illuminera notre intelligence 

et éclairera notre chemin spirituel, quand nous réciterons correctement le mantra de la Gayatri 

comme nous l’a enseigné Bhagavan.  

 

En récitant le mantra de la Gayatri, nous serions bien avisés de suivre les instructions que le 

Seigneur Krishna a données à Arjuna dans la Bhagavad Gita (V, 27) : ‘’Bloquant toute 

perception sensorielle et fixant le regard entre les sourcils…’’ 

 

 

                                                 
3
 La prononciation peut varier d’un enseignant à l’autre, NDT 



47. Combien de fois devrions-nous réciter le mantra de la Gayatri ?  
 

Bhagavan a dit que nous devrions réciter le mantra de la Gayatri aussi souvent que possible. 

(Sanathana Sarathi, 9/95, p.238) 

 

Voir aussi la Q36.14 : ‘’Plus on psalmodie le mantra de la Gayatri, plus grand est le bénéfice 

pour celui qui le psalmodie.’’ 

 

Nous devrions réciter le mantra de la Gayatri au moins 108 fois (un mala), chaque matin. Ceci 

ne prendra que 15 minutes.  

 

Ceux qui adoptent la récitation du mantra de la Gayatri comme sadhana peuvent réciter 3 ou 

mieux, 5 malas, chaque matin et un nombre égal ou inférieur de malas, le soir. Réciter 10 

malas (2 heure ½), chaque dimanche matin et les jours de congé ne dépasse pas les capacités 

d’un sadhaka sérieux. Gayatri purascharana consiste à réciter 10 malas, chaque matin, 

pendant 24 ou 40 jours sans interruption.  

 

Une vie pure et un régime frugal sont essentiels pour absorber le pouvoir du mantra.  

 

 

48. Quel effet y a-t-il à réciter le mantra de la Gayatri en prenant son bain 

ou avant de prendre son repas ?  
 

Si nous récitons le mantra de la Gayatri en prenant un bain, notre bain est sanctifié. Si nous le 

récitons avant de prendre notre repas, notre nourriture devient une offrande au Divin. Nous 

devrions développer une dévotion sincère envers Dieu. (Sanathana Sarathi, 9/95, p.238) 

 

 

49. Qui est Gayatri ?  
 

Gayatri est Annapurna, la Mère divine, la Force divine qui anime toute vie.  

 

 

50. Gayatri est représentée avec cinq visages. Quels sont-ils ?  
 

1. ‘’Om’’, le Pranava, est le premier visage. Le Principe du Pranava représente les huit 

formes différentes de richesse (Ashta Aiswarya). 

2. ‘’Bhur Bhuva Svaha’’ est le deuxième visage.  

3. ‘’Tat Savitur Varenyam’’ est le troisième visage.  

4. ‘’Bhargo Devasya Dheemahi’’ est le quatrième visage.  

5. ‘’Dhiyo Yo Nah Prachodayat’’ est le cinquième visage. 

 

Ces cinq aspects du mantra de la Gayatri sont présents en chacun de nous. (Sanathana Sarathi 

9/95, p.235) Voir aussi la Q12. 

 

 

51. Pourquoi devrions-nous adopter le mantra de la Gayatri et le réciter 

continuellement ? 
 



Nous devrions adopter le mantra de la Gayatri et le réciter continuellement, parce que : 

 

1. Le mantra de la Gayatri nous protégera de tout mal, où que nous soyons, que ce soit 

dans un bus ou dans une voiture, dans un train ou dans un avion, dans un supermarché 

ou sur la route.  

2. Brahmaprakasa (la splendeur de Brahman) descendra sur nous et éclairera notre 

chemin spirituel, quand nous réciterons le mantra de la Gayatri.  

 

 

52. Comment le mantra de la Gayatri nous protège-t-il ?  
 

Le mantra de la Gayatri nous protège, parce que Gayatri est Annapurna, la Mère, la Force qui 

anime toute vie. Par conséquent, nous ne devons pas pleurer après notre nourriture ou après 

un abri, quand nous sommes sous la protection d’Annapurna, la Mère divine. (Nous devrions 

donc réciter le mantra de la Gayatri aussi souvent que possible. Plus nous chantons le mantra 

de la Gayatri, plus nous en bénéficions. Voir Q47) 

 

 

53. Avons-nous besoin d’une autre protection que celle que nous obtenons 

en récitant le mantra de la Gayatri ?  
 

Non. Bhagavan nous dit que le mantra de la Gayatri est suffisant pour protéger la personne 

qui le récite. (Sanathana Sarathi 9/95, p.237) 

 

 

54. Pourquoi le mantra de la Gayatri, à lui seul, est-il suffisant pour 

protéger la personne qui le récite ?  
 

Le mantra de la Gayatri est suffisant pour protéger la personne qui le récite parce que, comme 

Bhagavan nous le dit, le mantra de la Gayatri incarne toutes les puissances divines. 

 

 

55. Quels bénéfices les étudiants retireront-ils de la récitation du mantra de 

la Gayatri ?  
 

Au cours d’une cérémonie religieuse organisée à Prasanthi Nilayam, le 17 mars 1983, 

Bhagavan a dit aux étudiants :  

 

‘’Vous pouvez ou non réciter un autre mantra, mais souvenez-vous qu’en récitant le mantra de 

la Gayatri, les bénéfices sont bien visibles pour vous. En récitant continuellement le mantra de 

la Gayatri, vous arriverez à un état de plénitude, au sentiment que vous avez réalisé quelque 

chose. Mais il y a un sens profond au fait que ce mantra de la Gayatri soit donné aux jeunes 

enfants. Nous avons dans ce mantra les paroles ‘’Dhiyo Yo Nah Prachodayat’’, pour conclure. 

Le sens est le suivant : avant d’avoir reçu ce mantra, vous étiez en retard intellectuellement, 

mentalement un peu paresseux, avec des points négatifs à votre passif. Mais après avoir reçu 

ce mantra, votre intelligence s’est affinée, vous êtes devenu plus assidus, plus enthousiastes et 

certainement aptes à obtenir de meilleures notes, un meilleur classement et des distinctions. 

Dès demain, puissent les enfants être dotés d’une intelligence rare qui prendra soin de la 

fortune qui présidera à leurs destinées, s’ils récitent ce mantra, matin et soir. Ils deviendront 



très compétents. Ils deviendront des citoyens modèles, de sorte que l’avenir du pays sera en 

sécurité entre leurs mains.’’ 

 

Dans Son discours du 23 août 1995, Bhagavan a dit :  

 

‘’Le mantra de la Gayatri est un prérequis indispensable pour les jeunes, parce qu’il leur 

assure un avenir brillant et favorable.’’ (Sanathana Sarathi 9/95, p.237) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXES – CE QUE LES SAGES DE L’INDE ONT 

DÉCLARÉ AU SUJET DU MANTRA DE LA GAYATRI 
 

Swami Sivananda de Rishikesh (1887 – 1963) 
 

De tous les mantras, le suprême et le plus puissant est le grand et glorieux mantra de la 

Gayatri. Il est la vie et le soutien de tout hindou authentique. Il est le soutien de tout chercheur 

de vérité qui croit en son efficacité, en son pouvoir et en sa gloire, qu’il soit issu de n’importe 

quelle caste, croyance, contrée ou secte. Ce sont seulement la foi et la pureté du cœur qui 

comptent réellement.  

 

La Gayatri est effectivement une armure spirituelle invincible, une véritable forteresse qui 

garde et qui protège son adepte, qui le divinise et qui le bénit avec la lumière brillante de la 

plus haute réalisation spirituelle.  

 

Répéter régulièrement quelques malas (un mala consiste à répéter 108 fois le mantra de la 

Gayatri) chaque jour vous apportera tout ce qui est favorable et bénéfique pour vous, 

maintenant et plus tard.  

 

La notion suivant laquelle le mantra de la Gayatri est uniquement destiné à la classe des 

brahmanes orthodoxes est erronée. Il est d’application universelle, car ce n’est rien d’autre 

qu’une prière sincère pour obtenir la lumière adressée à l’Esprit suprême et tout-puissant. 

C’est en vérité l’unique Lumière-guide transcendantale pour l’humanité.  

 

Le Soleil dont parle le mantra de la Gayatri est ‘’TAT SAVITUR’’, le grand Soleil que ni ce 

soleil ni cette lune n’illuminent et qui est le Brahman absolu impersonnel.  

 

Par conséquent, il est le plus grand de tous les mantras et la déité qui le préside est 

Parabrahman, Lui-même. Il est toutefois acceptable pour tous les types d’aspirants. Le tejas
4
 

du brahmachari
5
, la prospérité du grihasta

6
 et la force et le réconfort du vanaprastha

7
 résident 

dans le japa de la Gayatri.  

 

Même si vous appartenez à une religion ou à une caste différente, vous pouvez aussi adopter 

la sadhana de la Gayatri, si vous êtes réellement sincères, sérieux et fidèles. Votre vie sera 

certainement bénie.  

 

Chers aspirants ! Réalisez le merveilleux pouvoir du glorieux mantra de la Gayatri ! Réalisez 

clairement quel précieux héritage vous avez dans ce mantra. Ne négligez pas cette Shakti 

divine que les rishis d’autrefois nous ont léguée.  

 

Entreprenez quotidiennement et régulièrement le japa de la Gayatri et ressentez par vous-

même le merveilleux pouvoir que vous en retirez. Fixez une heure particulière pour le japa et 

tenez-vous y.  

 

                                                 
4
 Éclat 

5
 Étudiant 

6
 Chef de famille 

7
 Reclus 



Faites au moins un mala par jour sans interruption. Ceci vous protégera contre tous les 

dangers, vous donnera une force infinie pour surmonter tous les obstacles et vous conduira au 

pinacle même de la splendeur, du pouvoir, de la paix et de la félicité.  

 

Le Seigneur dit dans les Védas : ‘’Samano Mantraha’’. Qu’un seul mantra soit commun pour 

tous et ce mantra est la Gayatri. La connaissance traditionnelle secrète des Upanishads est 

l’essence des quatre Védas, alors que le mantra de la Gayatri avec les trois Vyahritis (Bhur, 

Bhuva, Svaha) est l’essence des Upanishads.  

 

Gayatri est la Mère des Védas et détruit tous les péchés. Rien ne purifie plus sur la Terre que 

le mantra de la Gayatri. Le japa de la Gayatri confère le même résultat que la récitation de 

tous les Védas avec les angas. Cet unique mantra répété sincèrement et avec une claire 

conscience confère le Bien suprême, la libération de la roue des naissances et des morts.  

 

Swami Sivananda, Sadhana, pp.217-220  

 

(Bhagavan Sri Sathya Sai Baba a passé une semaine complète à l’ashram de Swami 

Sivananda à Rishikesh, du 22 juillet 1957 au 28 juillet 1957. Il n’y a pas d’archive concernant 

d’autres visites éventuelles de Bhagavan dans d’autres ashrams. Voir la biographie de Baba, 

Sathyam Sivam Sundaram, Part 1, pp.107-115) 

 

 

Sri Chandrasekharendra Sarasvati Svami (1894 – 1994),  

le Shankaracharya de Kanchipuram 
 

Gayatri est la Mère de tous les mantras védiques. Ceux qui psalmodient le mantra de la 

Gayatri avec affection et avec dévotion sont protégés. Gaayantam traayate yasmaat Gayatri 

tyabhidhiyate. 

 

Si le brahmane garde le feu des mantras toujours brûlant en lui, le bien-être universel règnera.  

 

Il doit pouvoir aider les gens qui ont des problèmes avec son pouvoir mantrique. Il vit 

certainement en vain, s’il rabroue un homme qui recherche son aide en s’excusant : ‘’Je fais 

les mêmes choses que vous. Je ne dispose que du pouvoir que vous avez.’’ 

 

Aujourd’hui, le feu du pouvoir mantrique s’est éteint ou il n’en reste peut-être que des braises 

mourantes. Mais il est possible qu’une étincelle de l’ancien feu donne encore un peu de 

lumière. Celle-ci doit être attisée, de sorte qu’un jour elle puisse devenir un flamboiement.  

 

Cette étincelle, c’est le mantra de la Gayatri qui nous a été transmis au fil des siècles.  

 

Le dimanche, à tout le moins, tous ceux qui portent le cordon sacré doivent accomplir mille 

fois le japa de la Gayatri. Ils doivent veiller à ce que leur corps reste pur et capable d’absorber 

le pouvoir mantrique.  

 

Le mantra de la Gayatri contient en lui l’esprit et l’énergie de tous les mantras védiques. Il 

impartit son pouvoir à tous les autres mantras. Sans le japa de la Gayatri, la récitation de tous 

les autres mantras serait futile.  

 



Ce n’est que par la répétition fervente du mantra de la Gayatri que nous pourrons maîtriser les 

mantras védiques.  

 

La Gayatri est essentielle au Soi et son japa ne doit être abandonné à aucun moment.  

 

La Gayatri doit être vénérée comme une Mère.  

 

Les Védas proclament que la Gayatri est une telle Mère.  

 

Le bénéfice que nous retirons du mantra de la Gayatri, c’est la purification de l’esprit – Chitta 

suddhi. Même les autres mantras ont cet objectif ultime.  

 

Cependant, Chitta suddhi est le résultat direct du japa de la Gayatri.  

 

Prions tous le Seigneur pour que le feu des mantras ne s’éteigne jamais en nous et pour qu’il 

ne cesse de brûler de plus en plus vivement.  

 

Hindu Dharma, pp.548 à 553 

 

 

Sadguru Sant Keshavadas 
 

La méditation de la Gayatri est la plus haute forme de méditation connue des Védas. On récite 

la Gayatri pour réaliser la Conscience universelle et pour éveiller les pouvoirs intuitifs.  

 

La méditation de la Gayatri détruit toutes les illusions, énergise le prana, confère longévité, 

santé, éclat et illumination.  

 

Le mantra de la Gayatri est la clé qui ouvre la porte de la Conscience cosmique.  

 

Les meilleures périodes pour la méditation sont le matin, juste avant le lever du soleil et le 

soir, juste avant le coucher du soleil.  

 

Asseyez-vous face à l’est ou au nord en padmasana, en siddhasana (ou en vajrasana) ou dans 

toute autre posture aisée, confortable. Asseyez-vous sur une natte, couvert d’une couverture 

en laine et de coton (pour isoler votre corps du sol). Une fois centré dans votre posture, évitez 

tout mouvement non nécessaire du corps.  

 

Gardez la tête, le tronc et le cou droits.  

 

Soyez intrépide.  

 

Ayez la ferme détermination de réaliser la Vérité.  

 

Le mantra de la Gayatri est un rythme cosmique composé de 24 syllabes organisées en 3 fois 

8 syllabes.  

 

Lorsque vous répétez le mantra, méditez sur la signification du mantra et priez pour obtenir la 

vision de Mère Gayatri Devi.  

 



Ce mantra est consacré à Dieu, en tant que Lumière et le soleil est le symbole de cette 

Lumière.  

 

Ce mantra est universel, parce que c’est une méditation sur la lumière, via le soleil qui est le 

même pour toute l’humanité. Ce mantra confère sagesse, prospérité, pureté et libération.  

 

Celui qui répète le mantra 108 fois, à chaque séance, parviendra rapidement au rayonnement.  

 

Celui qui répète le mantra 1008 fois avec sincérité et dévotion à chaque séance, atteindra 

l’illumination en 40 jours.  

 

Le mantra de la Gayatri supprime toutes les peurs.  

 

Le mantra de la Gayatri est le meilleur remède pour tous les maux.  

 

Le mantra de la Gayatri détruit tous les karmas et nous bénit avec la libération.  

 

Tout cet univers est apparu par le pouvoir du mantra de la Gayatri. Tout ceci n’est que la 

manifestation du pouvoir de Dieu.  

 

Il n’y a pas de japa supérieur au japa de la Gayatri.  

 

Il n’y a pas de richesse plus grande que le mantra de la Gayatri.  

 

Celui qui médite sur le mantra de la Gayatri, matin et soir, se verra certainement béni d’une 

longue vie, d’une bonne santé et de paix. Sa parole devient une bénédiction. Il atteindra 

l’illumination et il deviendra une bénédiction pour la société et pour le monde entier.  

 

Même si le saint mantra de la Gayatri est psalmodié pour la plus haute Lumière divine, 

néanmoins, tout ce qu’un homme souhaite au nom de Mère Gayatri est instantanément 

exaucé.  

 

La Gayatri guérit n’importe quelle maladie, qu’elle soit physique, mentale, émotionnelle ou 

spirituelle.  

 

Le mantra de la Gayatri est le corps de la Déité.  

 

Par conséquent, la répétition constante de ce mantra sacré permettra d’obtenir le darshan ou la 

perception de cette Déité.  

 

Les Ecritures disent qu’un purascharana (la répétition du saint Nom de Dieu) devrait se faire 

au moins 24 000 fois. 

 

Le mantra de la Gayatri possède 24 syllabes.  

 

Répéter le mantra de la Gayatri 24 000 fois est par conséquent très favorable.  

 

Les Védas insistent constamment sur la nécessité d’accomplir Gayatri purascharana et  

Gayatri yajna dans l’optique de la paix – individuelle, nationale et internationale.  

 



Puisse Gayatri, la Mère universelle, bénir le monde entier en accordant la paix transcendante ! 

 

Sadguru Sant Keshavadas, Gayatri – The Highest Meditation, pp.74, 78, 157, 159  

 

 

Swami Mukhyananda 
 

Le Sukla Yajur Veda (XXVI – 2) exhorte à propager les paroles bénéfiques des Védas auprès 

de tous, sans distinction de caste, de croyance ou de sexe, et même auprès de personnes 

appartenant à d’autres religions.  

 

Comme l’a déclaré Swami Vivekananda en 1901 (Complete Works, Vol. III, pp.454 - 461), le 

temps est maintenant venu de propager les Védas et le mantra de la Gayatri auprès de tous, 

comme auparavant, sans considération de caste, de croyance, de sexe ou de religion.  Les 

femmes devraient aussi accomplir le Sandhya, comme autrefois.  

 

‘’Ce Veda est notre unique autorité, et tout le monde y a droit.’’ 

 

Swami Mukhyananda – Om, Gayatri, and Sandhya, pp.48 – 49 

 

 

 


