
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



Y a-t-il réellement une formule capable de nous aider à naviguer dans la vie 

avec plus de facilité, d’équilibre et de grâce ?  

 

La loi du karma est-elle bétonnée sans clause de sauvegarde ? 

 

Les Ecritures renferment-elles un code secret qui offre une arme invisible et 

invincible pour nous protéger, trancher les liens de la cause et de l’effet, 

stimuler nos talents cachés et notre créativité, surmonter nos phobies et nos 

lacunes personnelles, promouvoir un sentiment d’harmonie avec le milieu et 

changer l’état d’esprit des autres et le nôtre ?  

 

Trois invitées qui sont issues de trois continents (l’Asie, l’Europe et l’Amérique 

du Nord) et qui représentent deux générations partagent ici leurs histoires 

sur la manière dont elles ont atteint leurs cibles en suivant l’appel de 

Bhagavan à psalmodier la mère de tous les mantras, peut-être les 24 

syllabes les plus puissantes pouvant modifier nos perspectives émotionnelles, 

mentales et spirituelles et changer même notre destin. 

 

Bienvenue à ce débat spécial de 

Radio Sai sur le mantra de la 

Gayatri. Une spécialiste en 

communication de la BBC India, 

une ancienne étudiante d’une école 

Sai, actuellement institutrice à 

Toronto au Canada, et une 

spécialiste de la santé mentale du 

Royaume-Uni explorent le pouvoir 

du Gayatri mantra. Ce débat a été 

enregistré dans le studio de Radio 

Sai, le 27 octobre 2013. 

 

Karuna Munshi (KM) de Radio Sai a 

animé cette table ronde autour de 

laquelle se trouvaient Angela 

Dickson (AD), Royaume-Uni, 

Pradakshana Kaul (PK), de New 

Delhi en Inde et Sai Amrita Kaul 

(SAK) de Toronto, Canada.  

 

KM : Sairam ! Commençons par 

cette question fondamentale : 

quelle est l’origine du Gayatri 

mantra ?  



SAK : A l’origine, le mantra de la Gayatri apparaît dans le Rig Veda et il 

apparaît d’ailleurs dans les quatre Veda. C’est donc un mantra très important 

qui, historiquement, se situe dans le cadre de l’histoire de l’hindouisme. 

Certains disent que c’est le plus ancien mantra communiqué dans la tradition 

hindoue. Ce qu’il est important de noter ici, c’est que la Gayatri est elle-

même en fait un mètre, ce qui se réfère à une certaine façon dont un 

mantra est psalmodié. Beaucoup d’entre nous sont au courant qu’il existe 

différentes sortes de Gayatris, dont la Sai Gayatri – Sayeeshwaraya Vidmahe, 

Sathya Devaya dheemahi, Thannah Sarvah Prachodayat.  

 

Ainsi, la Gayatri possède trois vers de huit syllabes dans chacun d’eux. Le 

mantra de la Gayatri s’adresse au Soleil ou à Savitur – le mot apparaît dans 

le mantra. C’est le plus ancien, un des premiers Gayatri mantras à être 

apparus.  

 

PK : Le rishi Dadhichi a reçu la bénédiction du mantra de la Gayatri après 

avoir pratiqué d’intenses austérités. Le sage Dadhichi a également reçu l’arme 

la plus puissante du cosmos, le Vajra ou l’arme d’Indra. C’est l’arme 

invincible. La contrepartie spirituelle du Vajra, c’est le Gayatri mantra. C’est le 

mantra invincible. Ainsi, quoi que vous fassiez dans n’importe quel milieu de 

la vie, si vous y adjoignez le Gayatri mantra, vous serez invincible.  

 

KM : Angela Dickson, spirituellement, que fait pour nous le mantra de la 

Gayatri ?  

 

AD : Spirituellement, le mantra de la 

Gayatri fait tout pour nous. Il y a 

tellement d’aspects positifs qui sont 

liés au mantra de la Gayatri, mais un 

aspect important, c’est l’enseignement 

de Swami d’aimer tout le monde et 

de servir tout le monde, et beaucoup 

d’entre nous luttent avec cela. 

Psalmodier le mantra de la Gayatri 

nous aide à ouvrir le chakra du 

cœur comme jamais auparavant et 

nous permet d’aimer et de servir tout 

le monde. Le mantra de la Gayatri 

nous permet aussi de purifier et 

d’énergiser tous les chakras du 

corps. Les chakras sont les centres 

énergétiques du corps. Le mantra de 

la Gayatri fait toute la purification, il fait tout le travail. Tout ce que nous 



devons faire, c’est psalmodier sincèrement et régulièrement le mantra de la 

Gayatri.  

 

Nous tous, les fidèles de Sai, nous sommes très désireux de méditer. Mais 

cet esprit simiesque, comme Swami disait très souvent, nous empêche 

d’atteindre le pur état méditatif. Psalmodier le mantra de la Gayatri fortifie 

l’esprit, le détend, le purge et permet à la personne d’atteindre l’état 

méditatif.  

 

Et si nous psalmodions régulièrement le mantra de la Gayatri et si nous lui 

permettons de travailler sur nous, cela prendra du temps, mais nous 

parviendrons au but ultime qui est de nous fondre dans l’Être suprême, ce 

qui est le but de l’humanité toute entière.  

 

KM : Je voudrais citer le défunt Pandit Shri Ram Sharma Acharya qui a très 

bien résumé ce que vous venez de dire : ‘’Très simplement, la Gayatri nous 

dit que ‘’nous méditons sur cet éclat et cette brillance la plus adorable, la 

plus désirable et la plus captivante de l’Être suprême, notre source d’énergie, 

notre Conscience collective qui est notre créateur, notre inspirateur et notre 

source de joie éternelle. Puisse cette chaleureuse et cette affectueuse 

lumière inspirer et guider notre esprit et ouvrir nos cœurs.’’ Et il dit encore : 

‘’La prière sacrée traverse l’univers entier à partir du cœur de celui qui la 

psalmodie en sollicitant la paix et la sagesse divine pour tous. Le mantra de 

la Gayatri inspire en nous la sagesse. Dans un langage très simple et très 

beau, il dit : ‘’Puisse la lumière divine de l’Être suprême éclairer notre 

intelligence pour nous guider sur la voie juste…’’ Mais ce mantra fait plus – il 

ouvre notre cœur et il ouvre notre esprit pour que nous nous ouvrions à de 

nouvelles possibilités.’’ 

 

PK : J’aimerais aussi ajouter que le muni Narada est censé avoir dit que 

psalmodier ce mantra une fois par jour supprime tous nos péchés commis 

durant la journée. Et si nous le psalmodions dix fois par jour, alors il 

supprime tous nos péchés commis durant la journée et durant la nuit. Et si 

nous le psalmodions cent fois, alors il supprime tous les péchés commis 

durant le mois et si nous le psalmodions dix millions de fois, alors il nous 

libérera du cycle des naissances et des morts…  

 

KM : Cela a l’air si facile avec cela ! Le but de la vie est de vaincre le cycle 

des naissances et des morts. Maintenant, Sai Amrita et Pradakshana, vous 

incarnez deux femmes d’une vingtaine d’années et vous travaillez toutes les 

deux. Avez-vous intégré la Gayatri dans votre vie ?  

 



PK : Oui ! Chaque jour, je débute ma journée avec le Gayatri mantra qui me 

procure une énergie qui m’aide vraiment à aller de l’avant pendant toute la 

journée. La majorité d’entre nous pensons que nous menons des vies fort 

occupées et que nous n’avons pas le temps pour des choses comme la 

pratique spirituelle. Mais quelque chose d’aussi simple que le Gayatri mantra 

prend moins de dix minutes. Vous pouvez même le psalmodier sous la 

douche, comme si vous accomplissiez l’abhishekham du corps, ou bien quand 

vous mangez – ainsi, la nourriture devient du prasad sacré. Si nous 

parvenons à trouver du temps pour les réseaux sociaux, pourquoi pas 

quelques minutes pour nous concentrer sur le Gayatri mantra ?  

 

KM : Si nous passons cinq minutes en moins sur Facebook, à envoyer des 

textos, à voir ce qu’il y a sur Pinterest ou ce que nos amis fabriquent 

partout, qui tweete quoi, etc., nous pouvons facilement intégrer cinq minutes 

de Gayatri dans notre horaire. Sai Amrita, quel est ton point de vue ?  

 

SAK : J’abonde tout à fait dans le sens que le mantra de la Gayatri n’est 

certainement pas difficile. Ce qu’il y a de merveilleux, c’est qu’il est très 

commode. Je trouve personnellement qu’il s’intègre à ma méditation en 

mouvement. S’asseoir pour méditer est quelque chose qui requiert beaucoup 

de constance et d’investissement. Mais pour ceux et celles d’entre nous qui 

menons des vies très occupées, nous devons trouver cette méditation, ces 

temps de méditation dans nos déplacements et dans tout ce que nous 

faisons.  

 

En allant de votre voiture, au parking, jusqu’à votre bureau, en nettoyant, en 

faisant la vaisselle ou pendant vos déplacements, si vous vous souvenez 

constamment de psalmodier le mantra ou de penser au mantra ou si vous 

méditez sur quelque chose, vous l’intégrez aussi dans votre corps, dans vos 

mouvements.  

 

Je me souviens, quand j’étais plus jeune, que je psalmodiais souvent le 

mantra de la Gayatri en montant les escaliers de notre école, ici, à Prasanthi 

Nilayam. Comme nous avions plusieurs escaliers dans notre école et comme 

nos dortoirs étaient situés au dernier étage, chaque fois que je grimpais les 

marches, je psalmodiais le mantra de la Gayatri et puis, par habitude, où 

que je prenne les escaliers, automatiquement je m’appliquais à psalmodier le 

mantra de la Gayatri. Nous créons ces petites habitudes, ces petites voies 

dans nos têtes et ce n’est pas difficile à faire. Ce n’est qu’une toute petite 

chose à intégrer à votre routine habituelle.  

 

Que nous utilisions le mantra de la Gayatri ou tout autre mantra – nous 

suggérons fortement la Gayatri, car c’est un mantra extrêmement puissant. 



Gardez-le simplement constamment sous la langue et il ne faudra pas très 

longtemps pour instaurer cette pratique en vous et pour qu’elle devienne très 

habituelle. Au départ, il se peut que vous deviez fréquemment vous la 

rappeler, mais donnez-vous, je dirais, une dizaine de jours et cela se 

produira déjà.  

 

KM : En parlant de méditation en mouvement, pour moi, la Gayatri, c’est la 

méditation routi(ni)ière, parce que conduire en Inde est un véritable défi ! 

Ainsi, dès que je démarre, pour me garder en sécurité et plus important, 

pour garder les autres en sécurité sur la route, je psalmodie la Gayatri. 

Donc, elle peut aussi être une méditation routi(ni)ère, je crois !  

 

SAK : J’ai un petit compteur qui s’adapte à mon doigt, comme une bague et 

je l’utilise comme un petit japamala (rosaire), même si ce n’est réellement 

pas nécessaire de compter, car vous n’entretenez pas une relation de 

comptable avec Dieu. Mais je m’efforce de compter pendant que je conduis. 

C’est l’autre chose que je fais, car psalmodier la Gayatri m’aide à me 

concentrer pendant que je suis sur la route.  

 

KM : Maintenant, Angela Dickinson, qui devrait psalmodier le Gayatri mantra ? 

Qui en a le droit ?  

 

AD : Tout le monde a le droit de psalmodier le Gayatri mantra. Le mantra 

de la Gayatri est un mantra universel. Donc, il n’y a aucun obstacle pour qui 

que ce soit. Chaque être humain peut psalmodier le Gayatri mantra.  

 

Swami a également déclaré – Je souhaite que chacun psalmodie le mantra 

de la Gayatri – ce qui je pense est une déclaration très importante à 

prendre en compte pour nous tous. Et comme vous avez évoqué toutes ces 

choses positives concernant la psalmodie de la Gayatri, cela consolide aussi 

notre bien-être. Alors qu’il y a tant de misères dans le monde et que parfois 

nous nous embourbons et que le mental est très très pesant, c’est un autre 

aspect positif de la psalmodie de la Gayatri. Cela dissipe la lourdeur. Cela 

dissipe nos misères. Cela fortifie nos corps et je vais renverser les rôles ici. 

Karuna, vous-même avez connu une expérience positive concernant votre 

propre santé en psalmodiant le mantra de la Gayatri… 

 

KM : Oui, c’est exact ! Je peux en attester avec une confiance absolue car, 

jusqu’il y a à peu près deux mois et demi, je connaissais beaucoup de 

problèmes de santé et je rendais régulièrement visite au Sri Sathya Sai 

General Hospital où j’ai dû être transportée d’urgence au milieu de la nuit. 

Je connaissais toutes sortes de problèmes de santé. Les infirmières et les 

médecins m’administraient les traitements nécessaires, je passais quelques 



heures là-bas, puis je rentrais chez moi et je reprenais le travail. Cela 

devenait très pénible.  

 

Mais depuis que je me suis mise à psalmodier la Gayatri et à appliquer en 

fait le pouvoir du mantra de la Gayatri aux parties spécifiques de mon corps, 

à concentrer mon esprit sur ces parties et à visualiser le rayonnement de la 

Gayatri qui pénétrait à travers ces parties jusqu’aux chakras concernés, il 

semble que j’ai surmonté toutes mes douleurs, tous mes maux et tous mes 

problèmes de santé. Je ne m’étais plus sentie en meilleure forme, en 

meilleure santé ni plus énergique depuis vingt ans ! Et tout ce que j’ai fait 

différemment, c’est me concentrer très religieusement sur ma pratique de la 

Gayatri depuis à peu près deux mois et demi. 

 

AD : Vous êtes donc la preuve des propriétés curatives de la Gayatri !  

 

KM : Oui, absolument ! Et je m’aperçois que l’univers coopère même mieux 

avec moi depuis que j’ai entrepris de psalmodier la Gayatri. Je ‘’télécharge’’ 

pour ainsi dire directement des pensées depuis une source supérieure et 

aussitôt qu’il me vient une pensée et que je cherche de l’aide pour la 

traduire en action, je tombe simplement sur les personnes qui m’offrent leur 

aide ou qui sont juste les bonnes personnes auprès desquelles chercher 

conseil et je trouve qu’il y a tellement de synchronicités ! J’ai toujours 

psalmodié la Gayatri depuis mon enfance car, lorsque j’étais étudiante, Swami 

a une fois organisé un Upanayanam de masse et il nous a fait tous – pas 

seulement les garçons qui étaient initiés au cordon sacré, mais tout 

l’auditoire du Poornachandra – psalmodier avec lui. Donc, Bhagavan nous a 

personnellement initiés à la Gayatri. Mais depuis que je me suis mise à 

psalmodier pour ma santé en dirigeant le mantra vers les endroits 

problématiques spécifiques et les centres énergétiques, le résultat a été 

fantastique.  

 

AD : Et j’ai eu le grand privilège d’assister à ce miracle divin du pouvoir et 

de la force de la Gayatri à maintes reprises, juste en observant des 

personnes surmonter leurs douleurs en psalmodiant ce mantra merveilleux et 

spécial dans leur corps. Le mantra de la Gayatri, en plus d’être un mantra, 

est également une prière et parfois, nous oublions de prier la Gayatri pour 

un problème spécifique avant de psalmodier. En priant la Gayatri pour un 

problème spécifique, puis en psalmodiant le mantra, très souvent, ce 

problème – le problème pénible et douloureux – est soulagé presque 

immédiatement en psalmodiant le mantra de la Gayatri.  

 

KM : Je voudrais encore citer le Pandit Shri Ram Sharma Acharya, car il a 

exprimé ce que je veux exprimer et car les mots parfaits me manquent. Il a 



dit : ‘’Les sages de jadis ont choisi très soigneusement les mots de la 

Gayatri et ils les ont arrangés pour que non seulement ils communiquent le 

sens, mais aussi pour qu’ils créent des vibrations très spécifiques et des 

forces de juste sagesse via leur expression. Les rishis et les sages de l’ère 

védique connaissaient et ils avaient expérimenté les immenses réservoirs 

d’énergie extrasensorielle – les chakras, upachakras, granthis, koshas, 

matakas, upayatikas et nadis cachés dans les noyaux subtils des glandes 

endocrines, des faisceaux nerveux et des ganglions. Il est dit que leur 

activation ravive et ranime de rares talents vertueux et le potentiel 

supranormal. Les scientifiques, les métaphysiciens, les pratiquants spirituels et 

d’autres encore étudient et redécouvrent ces anciennes approches de 

l’autoréalisation.  

 

Le secret de l’impact surnaturel du mantra de la Gayatri dans les domaines 

physiques de la vie se situe dans la configuration unique des syllabes 

spécifiques du mantra. L’énonciation cyclique du mantra stimule les centres 

du pouvoir subliminal du corps subtil. La pression exercée sur la langue, les 

lèvres, les cordes vocales, le palais et les zones de liaison du cerveau 

produite par l’énonciation continue des 24 syllabes du Gayatri mantra crée 

une résonance (ou une vibration) dans les nerfs et les ‘’cordons’’ du corps 

subtil. Le flux musical ainsi induit titille les centres énergétiques 

extrasensoriels. Ceux-ci commencent à s’activer et une force magnétique 

sublime s’éveille dans le sadhaka, qui attire les courants vitaux de la Gayatri 

shakti immanents dans les domaines infinis. Cette charge magnétique induite 

par la répétition continue du Gayatri mantra ‘’accorde’’ l’esprit du chercheur 

pour qu’il se relie à ces courants énergétiques surnaturels.’’ 

 

Cela résume comment notre esprit devient plus vif, notre système immunitaire  

plus fort et comment notre cœur s’ouvre, quand nous psalmodions la Gayatri 

en créant cette vibration. 

 

SAK : Je suis certainement de cet avis, car l’analogie que j’emploie souvent, 

c’est que le mantra de la Gayatri, c’est comme l’ensoleillement de votre âme. 

C’est un mantra, mais c’est également une prière qui demande l’illumination, 

qui demande à éclairer notre esprit pour que nous devenions aussi 

rayonnants. C’est réellement comparable à l’ensoleillement de l’âme et la 

façon dont je le vois est spécialement ce à quoi vous faisiez allusion en ce 

qui concerne votre santé.  

 

Si nous psalmodions le Gayatri mantra avec intégrité dans notre intention, 

vous pouvez considérer votre intention comme une graine, une semence et le 

Gayatri mantra lui fournit l’ensoleillement pour qu’elle grandisse. Et si notre 

conscience est réellement le sol dans lequel nous plantons l’intention de la 



bonne santé ou de la guérison et si le mantra de la Gayatri est 

l’ensoleillement – c’est la source vivifiante pour tout ce que nous visons. Je 

me sens souvent quasiment impuissante, lorsque j’entends les problèmes 

d’une autre personne. Alors je dirige mon intention sur tout bien potentiel qui 

devrait advenir et je psalmodie le mantra de la Gayatri pour la personne ou 

pour sa situation. Le mantra de la Gayatri est réellement l’engrais pour tout 

ce que nous visons.  

 

PK : Oui, même pour le Soi. Nous sommes confrontés à des tensions 

quotidiennes, mais nous devons aussi garder à l’esprit les besoins de notre 

âme. L’argent peut certainement nous fournir le confort physique, mais ce 

que la Gayatri nous apporte, c’est le confort physique, mental et spirituel. Et 

elle peut réellement vous fournir toute la vivacité pour prendre soin de votre 

bien-être physique et spirituel.  

 

KM : Swami a dit quelque chose de très similaire : ‘’Fournir les calories pour 

l’âme est un processus aussi nécessaire pour mener une vie heureuse que 

fournir les calories pour le corps. Le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner,  

la prière du matin, la prière de la mi-journée et la prière du soir, tous les 

six sont pareillement essentiels. C’est à vos risques et périls que vous 

manquez l’un d’eux.’’ 

 

Swami a aussi dit : ‘’Ne chantez pas des chansons de film profanes au 

rabais, mais récitez plutôt le mantra de la Gayatri. Le corps est lavé, quand 

vous vous baignez ; permettez aussi à votre mental et à votre intellect d’être 

purifiés. Appliquez-vous à le répéter, lorsque vous prenez votre bain et avant 

chaque repas, car le repas se transformera en prasad ; aussi quand vous 

vous levez, quand vous allez vous coucher, et répétez aussi trois fois 

‘’shanti’’ à la fin pour conférer la paix aux trois entités en vous – le corps, 

l’esprit et l’âme.’’ 

 

PK : Le Gayatri mantra vous offre aussi une armure de protection. Vous 

savez, j’habite à Delhi et Delhi a été… 

 

KM : Nous sommes toutes concernées par les dangers que les jeunes 

femmes rencontrent dans la capitale indienne.  

 

PK : Absolument et je psalmodie tous les jours le Gayatri mantra et je sens 

qu’il m’assure une protection, comme une arme invisible que je tiens en 

main. Le Gayatri mantra peut offrir à tout le monde la protection qui peut 

sauver du danger. C’est comme un vajra ou une arme qui nous rend 

invincible, qui est invisible et que nous pouvons transporter partout sans que 

personne ne la remarque. Je suggérerais donc à toutes les femmes de 



psalmodier la Gayatri et puis seulement alors de sortir de chez elles. Ceci 

leur offrira la protection, le genre de réconfort qu’elles veulent toujours avoir 

avec elles. Le mantra de la Gayatri crée un champ de force dans votre aura 

que personne ne peut violer. Et votre champ aurique est renforcé et vous 

portez ce bouclier de sécurité tout autour de vous que personne ne peut 

franchir.  

 

KM : Très bien dit ! Angela, avec vos années d’expérience, vous êtes 

d’accord avec Pradakshana Kaul ?  

 

AD : Oui ! Il y a une vingtaine d’années, quand j’ai reçu le Gayatri mantra, je 

n’avais aucune idée de son pouvoir et de son rayonnement. J’ai commencé à 

psalmodier le mantra de la Gayatri dans l’ignorance totale. Je ne l’appréciais 

pas alors pleinement à sa juste valeur, mais j’en ai tout de même bénéficié.  

 

En ce moment, beaucoup d’êtres humains dans le monde prient tous pour 

recevoir de l’aide pour l’humanité, pour changer les aspects négatifs de 

l’humanité, pour changer l’agressivité. Et en amenant la famille et les amis à 

la psalmodier, nous devenons tous partie intégrante du rayonnement de la 

Gayatri et ceci bénéficie à toute la race humaine et à tous les autres êtres, 

lorsque nous psalmodions ensemble la Gayatri.  

 

Récemment, de nombreux fidèles Sai se sont réunis dans 45 pays pour 

participer à une psalmodie globale du Gayatri mantra et je suis certaine que 

le rayonnement et que la lumière engendrés par cela ont affecté chaque être 

humain positivement. Donc, nous avons un devoir vis-à-vis de nous-mêmes et 

vis-à-vis de tout le monde. En réunissant la famille, les amis, les 

collègues…et en psalmodiant régulièrement la Gayatri dans le but unique 

d’aider globalement tout le monde, je ne doute pas que nous puissions 

provoquer des changements réellement positifs dans notre monde à de 

nombreux niveaux.  

 

KM : Et je pense que si nous le faisons sous la forme d’une activité de 

groupe, l’impact augmente de façon exponentielle par rapport au fait de le 

faire simplement individuellement et je veux aussi rappeler à chacun qu’on 

peut écouter la Gayatri, qu’on peut la psalmodier ou même simplement y 

penser ou méditer dessus. Il y a du pouvoir, de la force et de la puissance 

dans toutes ces approches. Choisissez l’approche avec laquelle vous vous 

sentez le plus à l’aise. Vous pouvez méditer dessus, vous pouvez l’écouter. Si 

une personne est souffrante, vous pouvez la jouer sur une ‘’mantra box’’ ou 

l’écouter en boucle sur le site Web de Radio Sai. J’ai lu quelque part que 

diffuser le mantra de la Gayatri ou le psalmodier ensemble affecte notre 

environnement, à la manière dont un antibiotique opère sur une infection 



interne du corps. Si votre entourage est négatif ou très déplaisant, si vous 

êtes encerclé par une énergie négative ou si vous n’êtes pas heureux dans 

une situation, simplement psalmodier ou diffuser le mantra de la Gayatri peut 

combattre toute la négativité, comme on élimine une infection du milieu.  

 

SAK : Quelque chose que je trouve très intéressant à propos du Gayatri 

Mantra, c’est qu’il est symbolisé par une femme – nous avons la déesse 

Gayatri qui représente le Gayatri mantra.  

 

 



C’est également pour des raisons multiples. Et l’on parle du mantra de la 

Gayatri comme d’un mantra d’amour qui nous donne un sentiment de sûreté 

et de sécurité. On y fait référence comme à la Mère des Védas et donc, le 

mantra de la Gayatri est réellement une Mère affectueuse. C’est le mantra 

qui est là pour nous nourrir, c’est le mantra qui est là pour nous protéger, 

c’est le mantra qui nous fournit tout ce dont nous avons besoin et il y a 

bien sûr beaucoup de raisons pour lesquelles la déesse Gayatri est 

représentée ainsi – elle semble avoir cinq têtes avec dix yeux qui regardent 

dans toutes les directions et le nombre 5 représente aussi les éléments et 

représente les diverses races de la planète, elle signifie tous types 

d’érudition, elle représente la richesse, elle représente la compréhension. 

Donc, d’un autre point de vue, si vous deviez personnifier ce mantra, c’est 

une Mère affectueuse à qui vous pouvez confier toute pensée, tout désir que 

vous avez tout en sachant qu’elle ou il sera reçu et qu’elle s’en occupera, 

comme elle l’estimera le mieux. Donc, le mantra n’est pas qu’une simple série 

de mots – n’hésitez pas à créer avec lui cette association, à avoir une 

authentique relation avec lui, pas comme avec un simple son, mais comme 

avec quelque chose qui vous touche vraiment, qui vous émeut et qui fait 

partie de votre vie quotidienne habituelle.  

 

KM : Très bien dit et il existe tant de manières de comprendre le sens du 

Gayatri mantra, parce que les gens aiment le décortiquer mot par mot et à 

un moment donné, Swami a simplement démystifié le tout. Il a dit : ‘’Au 

terme de votre journée, si vous ne pouvez prononcer aucune prière, hormis 

le Gayatri mantra, tout va bien pour vous, car en lui réside la somme totale 

de toutes les prières, toutes les aspirations de l’âme humaine et il a aussi 

simplifié son sens – ‘’Chère Mère divine, nous te prions de remplir nos 

pensées, nos paroles et nos actions d’amour divin.’’  

 

SAK : C’est tout ! C’est si simple ! 

 

KM : Ainsi, tout ce que nous faisons est imprégné d’amour divin, et non 

d’égoïsme, de motifs personnels, d’amour matériel ou d’intérêt personnel.  

 

SAK : Voilà ! 

 

PK : Je recommanderais vivement à chacun de psalmodier le Gayatri mantra 

et après l’avoir fait pendant une dizaine de jours, chacun ressentira 

personnellement le type de vibrations qu’il possède et le genre de grâce 

divine qu’il confère.  

 

SAK : Et essayez peut-être d’y mettre de l’intention. Mettez-y l’intention de 

vouloir psalmodier ce mantra et de vraiment vouloir sentir son impact dans 



votre corps, dans votre vie. Et puis, permettez-vous de vous ouvrir à la 

manière dont ceci peut se produire et survenir dans votre vie.  

 

KM : En tant que jeunes femmes, vous qui pratiquez la Gayatri et qui la 

recommandez à beaucoup d’autres qui écoutent Radio Sai actuellement, Sai 

Amrita Kaul et Pradakshana Kaul, comment la pratique de la Gayatri vous a-

t-elle servi ?  

 

PK : J’habite à Delhi… 

 

KM : Et rien que cela requiert des techniques de survie spéciale ! 

 

PK : Effectivement et je la psalmodie quotidiennement et je sais que je suis 

protégée. Je travaille dans le secteur du développement et je vais dans les 

villages reculés du Bihar. Je vais dans les régions naxalites, je rencontre des 

familles là-bas et je leur parle de questions que ces gens ont peut-être 

parfois du mal à évoquer. Mais j’ai eu une expérience merveilleuse avec tout. 

Les gens me demandent si je ne crains pas les dangers de la situation. Je 

n’ai même jamais ressenti ni perçu rien de tel. Et je suis d’avis que c’est 

parce que j’ai la protection de la Gayatri avec moi. Où que j’aille, je suis 

entourée par des femmes qui me parlent de leurs problèmes qui sont liés à 

l’objectif de mon projet – une meilleure santé. Parce que je psalmodie 

quotidiennement le mantra de la Gayatri, je suis protégée et tout se met en 

place. Les femmes naxalites, les femmes tribales, tout le monde vient me voir 

pour parler de choses comme le planning familial qui, dans ces régions 

rurales, est un sujet à controverses.  

 

KM : Ils sont culturellement très sensibles et ne parlent généralement pas de 

planning familial. Mais maintenant que vous avez l’opportunité de les éduquer 

à la santé prénatale, néonatale et maternelle, peut-être devriez-vous leur 

parler de la santé spirituelle en encourageant ces femmes à psalmodier plus 

la Gayatri. Ceci les aidera vraiment.  

 

Dites-leur que c’est une prière universelle qui les aidera à se sentir plus en 

sécurité, à faire de meilleurs choix et à prendre de meilleures décisions.  

 

PK : Oui, j’essayerai ! 

 

SAK : Personnellement, je psalmodie souvent la Gayatri pour clarifier mon 

esprit. Si je suis très fatiguée après une journée de travail ou si j’ai la tête 

qui sature et si je veux la vider, alors j’écoute très souvent le mantra de la 

Gayatri – particulièrement la version que nous avons ici avec Swami qui 



psalmodie et nous qui pouvons répéter ensuite – simplement pour me calmer 

et faire de l’espace dans ma tête.  

 

Le reste du temps, c’est quelque chose d’actif qui se poursuit tout le temps, 

mais quand j’écoute spécifiquement le mantra, c’est souvent juste pour me 

permettre de me recentrer, car il y a des moments où vous n’êtes pas au 

mieux et où vous seriez susceptible de ne pas bien réagir par rapport à 

votre entourage et c’est susceptible d’affecter tout votre entourage, alors 

j’essaye d’utiliser le Gayatri mantra simplement pour être sûre d’être calme et 

centrée par rapport à moi-même et dans mes interactions avec tout mon 

entourage aussi.  

 

PK : Il écarte également toutes les énergies négatives. Il y a des situations 

au bureau qui peuvent impliquer la politique, les conflits d’ego et de tels 

désagréments. Quand vous psalmodiez le Gayatri mantra, rien de tout cela 

n’a de l’impact sur vous en aucune manière.  

 

KM : C’est une très bonne technique de survie. Excellents conseils de la part 

de la jeune dame de Delhi ! Angela Dickson ?  

 

AD : Le Gayatri mantra, c’est pour moi un voyage de l’obscurité vers la 

lumière. Et par la grâce de Swami, j’observe avec beaucoup d’amour la 

transformation dans beaucoup d’autres âmes qui se produit grâce aux 

pouvoirs du Gayatri mantra. Nous avons tous été dans les ténèbres, nous 

avons tous prié, nous nous sommes tous égarés, nous avons tous souffert, 

nous nous demandons tous comment nous pouvons nous en sortir et 

comment nous élever. En psalmodiant le Gayatri mantra avec sincérité et à 

partir du cœur, nous pouvons triompher.  

 

KM : Y a-t-il un lieu bien spécifique où psalmodier ? Est-il nécessaire de 

s’asseoir devant son autel, dans un temple, ou dans tout autre endroit où il 

est possible de chanter ? Nous avons parlé de la douche, des repas pour 

purifier la nourriture, de la conduite automobile et où encore ? En marchant, 

sans doute… 

 

AD : Partout !  

 

KM : Partout, à tout moment ! Il n’y a pas de lieu spécifique où une 

personne devrait confiner cela. A l’origine, il y a des milliers d’années, c’était 

limité à la tradition brahmane et ne se transmettait que d’un guru à un 

disciple masculin, mais maintenant, Swami a ouvert ceci aux hommes, aux 

femmes et aux enfants de toutes les races, de toutes les cultures et de 

toutes les classes et chacun en bénéficie.  



SAK : En ce qui concerne le timing et la manière, je ferai référence à Swami 

qui dit : ‘’Dieu est aussi proche de vous que vous êtes proche de Dieu.’’ 

 

Donc vraiment, quel que soit votre rapport avec la pratique spirituelle, 

laissez-le déterminer où et quand et comment vous voulez psalmodier le 

mantra. Mon rapport avec Swami et mon rapport à la spiritualité sont très 

informels. Je n’ai pas de moment spécifique pour ma pratique spirituelle. Ma 

pratique, c’est tous les jours, toute la journée, tout le temps. Donc, cela veut 

dire que c’est maintenant que cela se passe et que je l’emmène avec moi 

partout où je vais. Parfois, je choisis bien de réserver une petite partie de 

mon temps pour mon propre bénéfice personnel, parce qu’il me semble que 

j’ai besoin de m’asseoir et de consacrer une heure simplement à méditer 

pour calmer mon esprit et pratiquer spécifiquement. J’encouragerais 

certainement tous nos auditeurs à faire pareil, car je suis sûre qu’ils sont 

bien conscients que Swami est avec vous tout le temps. L’univers est à 

l’écoute en permanence et il répond. N’ayez donc jamais l’impression que 

vous devez prévoir un rendez-vous, programmer un jour et une heure pour 

cela, car les heures d’ouverture, c’est 24h/24, 7 j/7.  

 

Si vous devez nettoyer une carpette en sachant précisément où tenir la 

carpette et comment la dépoussiérer, vous pouvez la nettoyer en deux temps 

et trois mouvements. Le Gayatri mantra, c’est cela. C’est le lieu parfait où 

vous pouvez rapidement obtenir un maximum de résultats.  

 

KM : Très belle analogie !  

 

SAK : C’est ce que le Gayatri mantra fait pour votre âme et pour votre 

esprit. Si vous pratiquez dans cette optique, cela produira certainement ce 

résultat. Vous devez juste pratiquer d’une manière ou d’une autre dans votre 

vie.  

 

Si vous examinez les mots du mantra de la Gayatri – si nous examinons la 

signification du Gayatri mantra – j’avais mentionné auparavant que la Gayatri 

elle-même est un mètre. C’est juste une certaine manière de psalmodier un 

mantra. Celui-ci possède chaque fois huit syllabes dans trois versets. Donc, le 

Gayatri mantra auquel nous faisons référence débute par le vers – Om Bhur 

Bhuvah Svah. Om est un mot ou un mantra très puissant. Et Bhur, Bhuvah, 

Svah font référence à la terre, au ciel et à l’espace ou au plan du soleil.  

 

Et le mantra de la Gayatri que nous psalmodions est une version légèrement 

plus courte ; il existe une autre version plus longue : Om Bhuhu, Om 

Bhuvaha, Om Svaha, Om Mahaha, Om Janaha, Om Tapaha, Om Satyam, Om 

Tat Savitur Varenyam, Bhargo Devasya Dheemahi, Dhiyo yo nah Prachodayat. 



C’est donc la version longue du Gayatri mantra. Et entre les deux, il n’y a 

réellement pas une différence énorme, en dehors du fait que dans la version 

courte, quand nous faisons référence à Bhur, Bhuvah, Svah, à la terre, au 

ciel et à l’espace, nous ne demandons pas uniquement cette illumination 

pour nous-mêmes.  

 

 
 

Nous en appelons à sa propagation et nous demandons des effets 

démultipliés. La version longue fait également référence à d’autres plans. 

Peut-être que si nous décidons de devenir physicien et d’étudier la théorie 

des cordes ou si nous décidons de comprendre les différents plans multiples 

de l’existence, je pense qu’à ce niveau-là, c’est certainement une bonne idée 



d’étudier la version longue du Gayatri mantra. Mais à l’heure actuelle, ce que 

nous psalmodions est très bon et le mantra est infaillible et ne vous permet 

pas d’être égoïste. Quand vous le psalmodiez, vous demandez 

automatiquement des bienfaits et le bien-être de quelque chose de beaucoup 

beaucoup plus vaste. 

 

KM : Sans le reconnaître tout à fait consciemment, chaque fois que nous 

psalmodions la Gayatri, même dans l’optique d’une guérison personnelle, 

nous prions pour que la Force universelle bénisse tout l’univers. Quelle 

bénédiction ! Quel effet multiplicateur elle a !  

 

SAK : Je pense que, si vous réfléchissez à cela et si vous prêtez attention à 

la dimension du mantra et à sa grandeur, cela vous donne la chair de 

poule. Parce que vous réalisez cela, cela inspire beaucoup d’humilité. Vous 

réalisez réellement faire partie de quelque chose de si vaste : en priant pour 

moi-même, je prie pour tout le monde et en priant pour tout le monde, je 

prie pour moi-même. Vous sentez que vous faites partie de quelque chose, 

vous sentez que vous faites partie d’une communauté. Donc, le mantra de la 

Gayatri, comme je l’ai dit plus tôt, c’est réellement notre Mère et nous 

sommes tous ses enfants. Alors, ayez cette foi, cette confiance et nouez 

cette relation avec le mantra, parce que ce ne sont pas seulement des mots.  

 

KM : Il renforce constamment le sentiment d’interconnexion avec tout ce qui 

nous entoure. Aucun d’entre nous ne peut vivre isolé dans sa petite bulle ! 

 

PK : Le mantra de la Gayatri prend réellement soin de notre esprit et de 

notre âme. Nous n’avons peur de rien et la réussite, dans n’importe quel 

domaine de la vie, est garantie avec ce mantra, car c’est une mère qui 

prend soin de tout. Psalmodiez et abandonnez-vous au mantra et la vie est 

belle !  

 

AD : Lors de la récente Kumbha Mela, tous les grands sages et yogis 

demandaient aux gens de psalmodier le mantra de la Gayatri pour générer 

une transformation positive dans le monde.  

 

Dans la Bhagavad Gita, le Seigneur Krishna a déclaré que ‘’parmi tous les 

mantras, Je suis la Gayatri’’. Donc, au fil des siècles, on nous a 

régulièrement répété de psalmodier le mantra de la Gayatri. Il me semble 

que nous devrions réellement suivre cette instruction divine – psalmodier le 

Gayatri mantra. Dans notre propre intérêt, dans l’intérêt de toute l’humanité 

et de l’univers, mettons-nous à psalmodier le Gayatri mantra.  

 



KM : C’est la meilleure police d’assurance, c’est le meilleur investissement 

pour une vie équilibrée ! Swami a dit qu’une fois que nous psalmodions la 

Gayatri, que nous nous abandonnons à elle et que nous lui faisons 

entièrement confiance, elle nous confère des talents que nous ignorions 

posséder. Elle amène au grand jour notre potentiel infini dont nous n’avions 

jamais imaginé l’existence. Elle prend soin de tous nos besoins physiques. Je 

n’ai jamais rencontré quelqu’un qui psalmodie la Gayatri et qui manque de 

quelque chose. Avec la Gayatri, tout est donné, notre chemin est simplifié et 

les obstacles s’écartent sans que nous n’ayons conscience de leur existence. 

Il devient naturel de s’abandonner et d’être un instrument entre les mains du 

divin une fois que nous intégrons la Gayatri comme pratique d’une vie 

entière. Swami a dit que cette formule n’était pas limitée au bénéfice des 

gens d’une religion particulière.  

 

Vos ultimes pensées… – Sai Amrita ? 

 

SAK : Psalmodiez le mantra de la Gayatri. Il n’y a pas d’excuses !  

 

KM : Et si je puis ajouter, faites-le 

avec amour et avec foi dans sa 

gloire et dans sa générosité.  

 

PK : Après cette interview, je suis 

tellement inspirée que je vais faire 

des chapelets de Gayatri matin, 

midi et soir et entre-temps !  

 

KM : Angela Dickson ?  

 

AD : J’espère que l’amour qui s’est 

accumulé en nous et autour de 

nous parviendra à tous les 

auditeurs et les touchera dans 

leurs cœurs. Soyez inspirés à 

psalmodier la Gayatri. Soyez 

inspirés à la partager avec 

beaucoup d’autres et spécialement 

avec ceux qui sont égarés, 

malades et souffrants. Jai Sai 

Ram !  

 

KM : Merci à tous et Sai Ram !  



Référence : Magazine Heart2Heart de Radio Sai Global Harmony – Novembre 2013) 

 


