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Shri Herakhandi Aarati   

Durga Kali Mantra   

OM Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvarth Sadike  
Sharanye Triambake Gauri Narayani Namostute  
  
Shristi Sthiti Vinashanam Shakti Bhute Sanatani  
Gunashraye Gunamaye Narayani Namostute  
  
Sharanagat Dinart Paritran Parayane  
Sarva Syarti Hare Devi Narayani Namostute  
  
Kali Kali Mahakali Kalike Papa Harini  
Dharma Kam Prade Devi Narayani Namostute  
  
Kali Kali Mahakali Kalike Papa Harini  
Sarva Vighna Hare Devi Narayani Namostute  
  
Jayanti Mangala Kali Bhadrakali Kapalini  
Durga Kshama Shiva Dhatri Svaha Svadha Namostute  
  
Jaj Tvam Devi Chamunde Jaya Bhutarti Harini  
Jay Sarva Gate Devi Kalaratri Namostute  

Tu es l'énergie de Shiva, toute auspicieuse, comblant nos désirs. 
Tu es le refuge, Tu possèdes trois yeux. Salutations à Toi, Gauri, 
Narayani! Tu es création, préservation et destruction, l'éternelle 
énergie vivante. 
Tu es le support des trois qualité de la nature et elles sont Ta forme. 
Salutations à Toi, Narayani! 
Tu es le refuge du pauvre et tu protèges toujours chacun. 
Tu enlèves toute souffrance, ô Déesse. Salutations à Toi, Narayani! 
Tu es Kali, Mahakali, Kalika, destructrice des péchés. 
Tu es, ô Déesse, celle qui donne à la fois le désir et le Dharma. 
Salutations à Toi, Narayani! 
Tu es Kali, Mahakali, Kalika, destructrice des péchés. 
Ô Déesse, Tu enlèves tous les obstacles, Salutations à toi, 
Narayani! 
Tu es celle qui donne la victoire, auspicieuse, Kali, Bhadrakali, celle 
qui porte les crânes. 
Tu es Durga, le pardon, l'auspicieuse nourricière, salutations à Toi, 
Offrandes swaha et swadha. 
Victoire à Toi, Déesse Chamunda, victoire à Toi qui enlève la 
Souffrance de tous les êtres. 
Victoire à toi, Déesse résidant en tout être, salutations à Toi, qui est 
Comme une nuit sombre. 
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Aarati pour le Père  le matin   

Karpura gauram karunavataram  Weiss wie Kampfer, Verkörperung von Mitgefühl 
Sansar saram bhujagendra haram  Essenz des Universums, eine Schlangengirlande tragend 
Sada vasantam hridayara vinde  Wohnst Du ewig im Lotus meines Herzens 
Bhavam Bhavani sahitam namami  Ich verneige mich vor Dir, Shiva und der Göttlichen Mutter 
   
Shri Munindra Aarati   

Aarati Shri Sadaguru deva dayala ki  Licht bringe ich dem höchsten heiligen Lehrer dar 
Sata chita nita ananda dhama ki  Dem Herrn der Barmherzigkeit 
Eka vimala vapu ho avinashi  Der Wohnstätte des Seins, des Bewusstseins und ewiger Seligkeit 
Sarva rahita aura saba ghata vasi  Einmalig rein ist Dein unzerstörbarer Körper. Du bist jenseits von allem, aber  
Murati karuna maya lalama ki  Du wohnst in jedem Herzen. Dein Angesicht ist schön und voller Güte 
Aarati Shri Sadaguru deva dayala ki  Licht bringe ich dem höchsten heiligen Lehrer dar 
Sata chita nita ananda dhama ki  Dem Herrn der Barmherzigkeit 
Aarati Shri Sadaguru deva dayala ki  Licht bringe ich dem höchsten heiligen Lehrer dar 
   
Japata nama bhava sindhu shushka ho  Die Wiederholung Deines Namens trocknet den Ozean weltlicher Not 
Shri charano men vimala bhakti ho  Möge zu Deinen heiligen Füssen nur reine Hingabe sein 
Abilasha eka ashakti rupa ki  Mein einziger Wunsch ist es, mit Dir verbunden zu sein 
Aarati Shri Sadaguru deva dayala ki  Licht bringe ich dem höchsten heiligen Lehrer dar 
Sata chita nita ananda dhama ki  Dem Herrn der Barmherzigkeit 
Aarati Shri Sadaguru deva dayala ki  Licht bringe ich dem höchsten heiligen Lehrer dar 
   
Sundara susaumya para paratpar swarupa  Schön und sanft ist Deine ureigene Natur, jenseits von Form und Formlosigkeit 
Mana moda hota suwiloki rupa  Erschaue ich sie, erfüllt sie meinen Geist mit Seligkeit 
Saba kahata jai jai Herakhan ki  Götter, Menschen, Weise, alle preisen den Herrn von Herakhan 
Aarati Shri Sadaguru deva dayala ki  Licht bringe ich dem höchsten heiligen Lehrer dar 
Sata chita nita ananda dhama ki  Dem Herrn der Barmherzigkeit 
Aarati Shri Sadaguru deva dayala ki  Licht bringe ich dem höchsten heiligen Lehrer dar 

  
Shudha shanta advaita aghari  Rein, voller Frieden, jenseits der Dualität. Erlöser von Sünden 
Trimurti tapahara mangala kari  Dreieinheit, Leiden zerstörend, in Güte handelnd 
Sharana pare ham Shri Samaratha Prabhu ki  Ihm überantworten wir uns, dem allmächtigen Herrn, in Ihm wohnen wir 
Aarati Shri Sadaguru deva dayala ki  Licht bringe ich dem höchsten heiligen Lehrer dar 
Sata chita nita ananda dhama ki  Dem Herrn der Barmherzigkeit 
Aarati Shri Sadaguru deva dayala ki                             Suite page 4  Licht bringe ich dem höchsten heiligen Lehrer dar 
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Aarati pour la Mère  le soir   

Shri Haidakhandeshvari ki Aarati   

Shri Haidakhanda viharini jagamana hariniye  Ô Mère résidant à Haidakhan 
Maya jagamana hariniye  Tu attires les âmes du monde 
Dayamayi deveshi, dayamayi deveshi  Tu es la Mère de miséricorde et la reine suprême des Dieux 
Jaya Jagadambe Shive, OM jaya Jagadambe Shive  Victoire à Toi, Mère auspicieuse de l'Univers 
   
Akhila vishva tam harini gyana prasariniye  Tu détruis l'obscurité de l'univers 
Maya gyana prasariniye  Tu es connaissance et lumière 
Jyotirmayi jagadishi, jyotirmayi jagadishi  Tu es suprême en ce monde 
Jaya Jagadambe Shive, OM jaya Jagadambe Shive  Victoire à Toi, Mère auspicieuse de l'Univers 
   
Bhava vithi bhranti bhaya harini kantaka variniye  Tu supprimes la peur de l'homme perdu sur les chemins du monde 
Maya kantaka variniye  Tu élimines tous les obstacles et tu fusionnes avec compassion 
Daya dravita sarveshi, daya dravita sarveshi  Tu es suprême 
Jaya Jagadambe Shive, OM jaya Jagadambe Shive  Victoire à Toi, Mère auspicieuse de l'Univers 
   
Shadaripu nakr vidarini bhavanidhi tariniye  Tu détruis les 6 ennemis (avidité - envie- colère - attachement - orgueil - jalousie) 
Maya bhawanidhi tariniye  Tu nous fais traverser l'océan de la vie 
Tare taranahari, tare taranahari  Tu est la sauveuse, celle qui nous fait passer de l'autre côté 
Jaya Jagadambe Shive, OM jaya Jagadambe Shive  Victoire à Toi, Mère auspicieuse de l'Univers 
   
Moha matsya mada harini vishwa uddhariniye  Tu détruis l'attachement, la jalousie, l'orgueil 
Maya vishwa uddhariniye  Tu es la libératrice de l'Univers 
Kutasthe avikari, kutasthe avikari  Suprême par-dessus tout 
Jaya Jagadambe Shive, OM jaya Jagadambe Shive  Victoire à Toi, Mère auspicieuse de l'Univers 
   
Vaga bija sancharini divya prakashiniye  Tu résides dans la graine du monde 
Maya divya prakashiniye  Tu es la Divine lumière 
Kundalini sakara, kundalini sakara  et l'incarnation de la Kundalini 
Jaya Jagadambe Shive, OM jaya Jagadambe Shive  Victoire à Toi, Mère auspicieuse de l'Univers 
   
Sinduraruna kanti bhranti klam hariniye  Ta forme est de couleur rouge 
Maya bhranti klam hariniye  Tu détruis l'obscurité et les illusions 
Mohanima Aim Hriim, mohanima Aim Hriim  Tu attires tout le monde et tu es la source du mantra hring 
Jaya Jagadambe Shive, OM jaya Jagadambe Shive  Victoire à Toi, Mère auspicieuse de l'Univers 
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Sukha sampati yasha dani Haidiyakhaniye  Tu donnes le bonheur, la prospérité et la renommée 
Maya Haidiyakhaniye  Mère de Haidakhan 
Kalpa veli Shriim Kliim, kalpa veli Shriim Kliim  Tu es le mantra-graine shring kling qui exhauce tous les désirs 
Jaya Jagadambe Shive, OM jaya Jagadambe Shive  Victoire à Toi, Mère auspicieuse de l'Univers 
   
Shri Charanashrita tapa khani tapobala aniye  Shri Mahendrababa sous forme de pénitence spirituelle 
Maya tapobala aniye  T'a appelée par la force de Sa pénitence 
Riddhi siddhi ki dani, riddhi siddhi ki dani  Tu donnes la prospérité et la puissance spirituelle 
Jaya Jagadambe Shive, OM jaya Jagadambe Shive  Victoire à Toi, Mère auspicieuse de l'Univers 
   
Shri Haidakhanda viharini jagamana hariniye  Ô Mère résidant à Haidakhan 
Maya jagamana hariniye  Tu attires les âmes du monde 
Dayamayi deveshi, dayamayi deveshi  Tu es la Mère de miséricorde et la reine suprême des Dieux 
Jaya Jagadambe Shive, OM jaya Jagadambe Shive  Victoire à Toi, Mère auspicieuse de l'Univers 

                         
  

Suite de l’Aarati matin et soir   

Gautami Gange har  Louange à la Gautami Ganga 
Narmade har  Louange à la rivière Narmada 
Jata Shankare har  Louange à la Jata Shankara 
OM Namo Parvati pate har  Je me prosterne devant l'époux de Parvati 
   
OM Gurur Brahma gurur Vishnu  Le Gourou est Brahma, le Gourou est Vishnou 
Gurur devo Maheshvara  le Gourou est le Seigneur Shiva 
Guru sakshat parambrahma  Le Gourou est en vérité l'Un absolu 
Tasmai Shri gurave namah  C'est pourquoi je me prosterne devant le Saint Gourou 
   
Dhyana mulam guror murtihi  L'image du Gourou est la racine de la méditation 
Puja mulam guroh padam  Les pieds du Gourou sont les racines de la dévotion 
Mantra mulam guror vakyam  Les paroles du Gourou sont les racines des mantras 
Moksha mulam guroh kripa  La grâce du Gourou est la racine de la libération 
   
Akhanda mandala karam  Infini comme le tour du cercle 
Vyaptam yena characharam  Englobant l'ensemble de l'univers dynamique et statique 
Tat padam darshitam yena  Devant Lui qui nous montre cette demeure de Dieu 
Tasmai Shri gurave namah  Devant ce Gourou, je me prosterne 
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Shri Munindra Stava   

Siddhasanasin vivikta vasi  O Seigneur assis dans la posture du siddha, résidant dans la solitude 
Gyanambudhe Natha ananda rashi  Toi, océan de connaissance, plein de béatitude 
Shanta svabhava suchi saumya vimukta kari  De nature paisible, pure et généreuse, qui nous libères de l'esclavage 
Shriman munindra jai jai jana tapa hari  Gloire à Toi, Ô roi des sages, qui délivres Tes fidèls de la souffrance 
   
Gauranga sundara susmita Shri mukharavinda  Ta forme est blanche et magnifique, Ton visage sacré souriant est comme un lotus 
Bhala vishala trikuti ati teja punja  Ton large front est pourvu d'un troisième œil dont la lumière est très brillante 
Nayana sudirgha paripurita sneha vari  Tes grands yeux débordant de larmes d'amour 
Shriman munindra jai jai jana tapa hari  Gloire à Toi, Ô roi des sages, qui délivres Tes fidèls de la souffrance 
   
Na pashyami tava rupa mohandha kare  Dans les ténèbres de l'illusion, je ne vois pas Ta forme 
Na smarami tava nama apatti kale  Dans les temps de calamités, je ne me rappelle pas de Ton nom 
Narchitam Natha Shri pada mohapa hari  Pas plus que je n'ai adoré Tes pieds sacrés qui ôtent l'illusion 
Shriman munindra jai jai jana tapa hari  Gloire à Toi, Ô roi des sages, qui délivres Tes fidèls de la souffrance 
   
Mahima ananta vibhu sam bhuvi main viraje  Ta grandeur infinie pareille au ciel, est proclamée sur la terre 
Aishvarya madhurya ki kirti gaje  La renommée de Ta grandeur et de Ta douceur retentit partout 
Karuna karo deva kalyana kari  O Seigneur qui libère, aies pitié de nous ! 
Shriman munindra jai jai jana tapa hari  Gloire à Toi, Ô roi des sages, qui délivres Tes fidèls de la souffrance 
   
Palak samartha Prabhu twam nija ashriton ke  Seigneur tout-puissant, soutien de l'univers, je ne dépends que de Toi seul 
Data subuddhi matimanda upasakon ke  Toi qui donnes l'intelligence à l'esprit faible de Tes fidèls 
Vighnesha ho vighna vicheda kari  Destructeur des obstacles, destructeur de toutes entraves 
Shriman munindra jai jai jana tapa hari  Gloire à Toi, Ô roi des sages, qui délivres Tes fidèls de la souffrance 
   
Hoti jabhi dharma ki glani jaga main  À chaque fois que se produit un déclin de la religion dans le monde 
Karte tabhi dharma raksha jagata main  Alors Tu viens dans le monde pour le sauver 
Durgunon ko karo dura hai hai aghari  O destructeur des péchés, purifie-nous de tous nos défauts 
Shriman munindra jai jai jana tapa hari  Gloire à Toi, Ô roi des sages, qui délivres Tes fidèls de la souffrance 
   
Sharana gatoham gati mai twamekam  Je m'en remets à Toi, Ô Seigneur, Toi seul est mon refuge 
Mata pita bandhu sarva swamekam  Toi seul est ma mère, mon père, ma famille, mon tout 
Lokeshu vedeshu tvam mam purari  Tu es mon Seigneur dans le monde et les écritures 
Shriman munindra jai jai jana tapa hari  Gloire à Toi, Ô roi des sages, qui délivres Tes fidèls de la souffrance 
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Audarya ardra karuna paripurna drishti  Tes yeux sont humides de compassion et plein de miséricorde 
Santushta ho Natha sampurna shrishti  O Seigneur, laisse la création entière être comblée par ta regard miséricordieux 
Lila vichitra tava hai nara rupa dhari  Le jeu divin que Tu as accomplis sous forme humaine est merveilleux 
Shriman munindra jai jai jana tapa hari  Gloire à Toi, O roi des sages, qui délivres Tes fidèls de la souffrance 
   
Twameva mata cha pita twameva  Toi seul est mère et père pour moi 
Twameva bandhushcha sakha twameva  Toi seul est famille et ami pour moi 
Twameva vidya cha dravinam twameva  Toi seul est connaissance et richesse pour moi 
Twameva sarvam mama deva deva  Toi seul est tout pour moi, Mon Seigneur, O Seigneur 
   

                 
  

   
Shri Munindra Suktam   

OM Kailash ghirivare ramye  Demeurant paisiblement sur le splendide Mont Kailash 
Nivasantam sushanti bhih  Il y a ce sage dont la forme 
Tam munim satatam vande  Reflète toujours la compassion 
Sada karunya rupinam  Devant Lui constamment je me prosterne 
   
Yasya smarana matrena  Son seul souvenir conduit 
Siddho bhavati sadhakah  Le fidèle à l'illumination 
Sadgurum tamham vande  Devant Lui, gourou ultime résidant à Haidakhan 
Shri Herakhane vasinam  Je me prosterne 
   
Yasya kripa katakshena  Dont le regard miséricordieux 
Dhanyo bhavati manevah  Conduit à la libération 
Tasya padeyorekam  À Ses pieds sacrés 
Pranamami nirantaram  Je me prosterne continuellement 
   
Komalam hridayam yasya  Je me prosterne devant Lui dont le cœur est doux 
Komalam yasya bhashanam  Dont la parole est douce 
Dandoapi komalo yasya  Dont même la punition est douce 
Komalangam namayaham  Dont le corps est doux 
   
Drishtim daya mayim kritva  Ta vision est pleine de miséricorde 
Yah pashyati characharam  Toi qui voit l'univers en mouvement et sans mouvement 
Lokopa kara nirato  Toujours occupé à faire le bien dans le monde, devant Toi, envers qui 
Raga dveshadi varjitah  L'attachement et la jalousie sont interdits, je me prosterne 
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Sadguru sadaguna dharo  Gourou suprême, fondement de toutes bonnes qualités 
Dhyan gamyah sada shaya  Dont la véritable signification est difficile à atteindre même par la méditation 
Satyam param chidanandam  Vérité, éternelle conscience, je me souviens toujours de Lui 
Sansmarami hi sarvada  Toi qui est Dieu (Vishnou) Lui-même aussi bien qu'un dévot de Dieu 

   
Harideva harer bhakto  Celui qui médite constamment sur Dieu 
Haredhyan parayanah  En buvant le nectar du nom de Dieu 
Harer namamritam pitva  Celui-là atteint la 
Harer dham param brajet  Demeure sacrée éternelle de Dieu 

   
Yo dadati cha balanam  Tu donnes à l'ignorant 
Sadgyanam tu sudurlarbham  La véritable connaissance si difficile à atteindre 
Sarva sadhan hino api  Je n'ai pas de pratique spirituelle, 
Tvamekam avalambalam  Tu es mon seul refuge 

 
   
Maha martanda rupena  Tu es grand comme le soleil 
Mohadvanta vinashakah  Dissipant l'obscurité de l'illusion 
Sarva bhutatma rupo asi  L'âme de tous les êtres 
Mahendrasya cha jivanam  Tu es la véritable vie de Mahendra 

   
OM Namostute deva dayalu murte  Om, je me prosterne devant Toi, ô Seigneur, image de miséricorde 
Shishya nurakta Shiva shreyakarin  Shiva affectionnant Ses disciples, celui qui fait le bien 
Papani dukhani sanhara karta  Destructeur des péchés et de la souffrance 
Pranatosmi nityam karunavatarin  Devant Toi incarnation de la compassion, je me prosterne toujours 

   
OM purnamadah purnamidam  Ceci est parfait, cela est parfait 
Purnat purnamudachyate  De la perfection vient la perfection 
Purnasya purnamadaya  Retire la perfection de la perfection 
Purnameva vashishyate  La perfection demeure 
OM Shanti Shanti Shanti  Om, paix, paix, paix 
   

                

   
  

- OM NAMAH SHIVAYA - 
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Jayakara   

Bolo Shri Heriakhandi Bhagawan ki jai  Chantez la gloire du Saint Seigneur d'Haidakhan 
Paramguru Shri Mahendra Maharaja ki jai  Victoire au gourou suprême, le saint Mahendra Maharaj 
Atal kshetra Shri Herakhan Vishwa Mahadham ki jai  Louange à Haidakhan sacré et éternel, le lieu le plus sacré de l'univers ! 
Kashi ke Purari Natha Shri Kalbherav ki jai  Victoire à la cité de Shiva, Kashi (Bénarès) ! 
Jagadambe Mata ki jai  Victoire à la Mère universelle Amba ! 
Herakhandeshvari Mata ki jai  Louange à la Déesse Mère d'Haidakhan ! 
Bajarangabali ki jai  Victoire à Hanumanji ! 
Sanatan dharma ki jai  Louange à la Religion Éternelle ! 
Dharma ki jai ho  Que la justice soit victorieuse ! 
Adharma ka nash ho  Que l'injustice soit détruite ! 
Praniyona me sadbhavana ho  Que des bonnes pensées soient dans les êtres vivants ! 
Vishva ka kalyan ho  Que l'univers entier soit libéré ! 
Gautami Gangeeeee har  Louange à la Gautami Gange 
Narmadeeeee har  Louange à la rivière Narmade ! 
Jata Shankareeeee har  Louange à Jata Shankara ! 
OM namo Parvati pateeeee har  Om Je m'incline devant l'époux de Parvati ! 
Hara Hara OM Shri Sadaguru  Louange à Om Saint Shankara, l’ultime gourou, 
Samba Sada Shiva Shankara Hari OM  Shiva et Mère de l’univers réunis! 

                   
 

 
Shri Shivastaka   

Shankara daya ki murti ho  Ô Seigneur Shankara, Tu es l'image de la miséricorde 
Phira dera itani kyon karo  Alors pourquoi retardes-tu tant ma libération 
Dainya dukha duvidha haro  Supprime la pauvreté de l'âme, la souffrance et les doutes 
Karuna karo karuna karo  Aie de la compassion, aie de la compassion 
   
Bhava tapa se vyakula vyathita ho  Accablé et attristé par les soucis de ce monde 
Natha tava charanana paro  Ô Seigneur je suis tombé à Tes pieds de lotus 
Trana kara Tripurari aba  Ô Tripurari sauves-moi maintenant 
Karuna karo karuna karo  Aie de la compassion, aie de la compassion 
   

Shankara daya ki murti ho  Ô Seigneur Shankara, Tu es l'image de la miséricorde 
Phira dera itani kyon karo  Alors pourquoi retardes-tu tant ma libération 
Dainya dukha duvidha haro  Supprime la pauvreté de l'âme, la souffrance et les doutes 
Karuna karo karuna karo  Aie de la compassion, aie de la compassion 
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Bhashmanga bhushita bhavya ho  Que tu es magnifique avec Ton corps recouvert de cendres 

Bhava Natha ho jaga Natha ho  Seigneur de ce monde, Seigneur de l'univers 

Ardhanga shobita Amba ho  La moitié de Ton corps est la magnifique Déesse Mère Amba 
Ghiri Natha ho Ganga Natha ho  Seigneur des montagnes, Seigneur des Ganges 

   
Chandrardha shekara shanta ho  Avec la lune croissante à Ta tête Tu es l'image de la paix 

Gana Natha ho mama Natha ho  Tu es le Seigneur de Tes serviteurs. Tu es le Seigneur de mon être. 
Dainya dukha duvidha haro  Supprime la pauvreté de l'âme, la souffrance et les doutes 

Karuna karo karuna karo  Aie de la compassion, aie de la compassion 

   
Shankara daya ki murti ho  Ô Seigneur Shankara, Tu es l'image de la miséricorde 

Phira dera itani kyon karo  Alors pourquoi retardes-tu tant ma libération 

Dainya dukha duvidha haro  Supprime la pauvreté de l'âme, la souffrance et les doutes 

Karuna karo karuna karo  Aie de la compassion, aie de la compassion 

   
Bhakta vatsalata tumhari  Qui ne connaît l'amour maternel 

Kona hain nahin janata  que Tu portes à Tes dévots 
Para bhakta main to hun nahin  Mais que je ne sois pas un de Tes véritables disciples 

Yaha satya hiya main manata  Ceci, je dois le reconnaître en mon cœur 

   
Tava bhakti ka avalamba nahin  Je ne compte pas sur ma dévotion pour Toi 
Avalamba hai Prabhu apaka  Mais par Ta seule grâce, ô Seigneur 

Apane virada ki yada kara  Souviens-Toi de Ta propre promesse de libération 

Karuna karo karuna karo  Aie de la compassion, aie de la compassion 

   
Shankara daya ki murti ho  Ô Seigneur Shankara, Tu es l'image de la miséricorde 

Phira dera itani kyon karo  Alors pourquoi retardes-tu tant ma libération 

Dainya dukha duvidha haro  Supprime la pauvreté de l'âme, la souffrance et les doutes 

Karuna karo karuna karo  Aie de la compassion, aie de la compassion 

   
Vishvesha ho tuma vishwa ke  Tu es le Seigneur de l'univers 
Phira aura se kehena hi kya  Alors pourquoi devrais-je me tourner vers quelqu'un d'autre 

Palaka charachara ke tumhin  Toi seul maintient la création 

Phira aura se pana hi kya  Alors que pourrais-je obtenir de plus de quelqu'un d'autre 
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Mati ho tumhin gati ho tumhin  Toi seul est mes pensées, mon but 

Phira aura se lena hi kya  Alors que pourrais-je prendre de plus de quelqu'un d'autre 

Deva ho tuma deva ke  Tu es le Dieu des Dieux 
Phira aura se rona hi kya  Il n’y a personne d’autre avec qui je pourrais laisser couler mes larmes 

   
Shankara daya ki murti ho  Ô Seigneur Shankara, Tu es l'image de la miséricorde 

Phira dera itani kyon karo  Alors pourquoi retardes-tu tant ma libération 

Dainya dukha duvidha haro  Supprime la pauvreté de l'âme, la souffrance et les doutes 

Karuna karo karuna karo  Aie de la compassion, aie de la compassion 

   
Rijhate itane ramana yah  Toi Shiva Tu es facilement comblé 

Rite rijhi anupa hai  Et cette manière d'être comblé est merveilleuse 

Sarva shobha se sushobhita  Toute beauté t'embellit 
Sevya tera rupa hai  Et Ta forme est digne d'être vénérée 

   
Shakti ka tu dhama hai  Tu es une mine d'énergie 

Aura shakti mana mahana hai  Tu es grand et puissant 
Gyana hai abhirama hai  Tu es connaissance et beauté 

Aura sarvada kalyana hai  Tu nous libères toujours 

   
Shankara daya ki murti ho  Ô Seigneur Shankara, Tu es l'image de la miséricorde 

Phira dera itani kyon karo  Alors pourquoi retardes-tu tant ma libération 

Dainya dukha duvidha haro  Supprime la pauvreté de l'âme, la souffrance et les doutes 

Karuna karo karuna karo  Aie de la compassion, aie de la compassion 

   
Ananda ke tuma srota susthira  Tu est La source intarissable de félicité 

Satya sara apara ho  L'essence insondable de la Vérité 
Akara ho adhara ho  Tu es la forme et la base de tout 

Prapancha ke vistara ho  Animant le monde entier 

   
Shri Shripati ke sevya ho  Tu es digne d'être servi par Lakshmi et Vishnou 
Aura dasa ho nishakama ho  Cependant, Tu es aussi leur serviteur sans aucune attente de gain 

Shubha prema pate hain vahi  La récompense de l'amour divin est obtenue par ceux 

Japate sada tava nama ho  Qui répètent toujours Ton nom 
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Shankara daya ki murti ho  Ô Seigneur Shankara, Tu es l'image de la miséricorde 
Phira dera itani kyon karo  Alors pourquoi retardes-tu tant ma libération 
Dainya dukha duvidha haro  Supprime la pauvreté de l'âme, la souffrance et les doutes 
Karuna karo karuna karo  Aie de la compassion, aie de la compassion 

   
Nama ka mahatmya kisane  Qui peut savoir 
Jana paya aja tak  La grandeur de Ton nom ? 
Gana karate hain surasura  Même les dieux et les démons chantent Ton nom 
Nama le le aja tak  Encore aujourd'hui 
   
Aja taka betha hua hun  Ô Seigneur jusqu'à présent j'attends 
Deva isa vishvasa mei  Avec la foi en Toi. 
Nama nami nita nirantara  Et que Toi et Ton nom 
Rahate meri saa'sa main  Demeurent constamment dans ma respiration 
   

Shankara daya ki murti ho  Ô Seigneur Shankara, Tu es l'image de la miséricorde 
Phira dera itani kyon karo  Alors pourquoi retardes-tu tant ma libération 
Dainya dukha duvidha haro  Supprime la pauvreté de l'âme, la souffrance et les doutes 
Karuna karo karuna karo  Aie de la compassion, aie de la compassion 

   
Shri guru kripakara guru kiripakara  Saint Maître, accorde-moi Ta grâce 
He kripakara he dayakara  Manifestes Ta grâce envers moi, sois miséricordieux envers moi 
Dina bhandu deva dayaka  Ô Seigneur Tu es le frère des humbles et donneur de tout 
He kripakara he dayakara  Manifestes Ta grâce envers moi, sois miséricordieux envers moi 
   

Gyana gyata gyeya triputi  Tu es la trinité - l’incarnation de la connaissance, le connaisseur et l'objet de la 
connaissance 

He kripakara he dayakara  Manifestes Ta grâce envers moi, sois miséricordieux envers moi 
Shri Gurudeva ka sukha rupa shashvata  Tu es le divin maître de la forme éternelle, l’incarnation de la joie 
He kripakara he dayakara  Manifestes Ta grâce envers moi, sois miséricordieux envers moi 
   

Shankara daya ki murti ho  Ô Seigneur Shankara, Tu es l'image de la miséricorde 
Phira dera itani kyon karo  Alors pourquoi retardes-tu tant ma libération 
Dainya dukha duvidha haro  Supprime la pauvreté de l'âme, la souffrance et les doutes 
Karuna karo karuna karo  Aie de la compassion, aie de la compassion 
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OM Brahmanandam param sukhadam  Ô Maître Suprême, incarnation de la félicité de l'Absolu 
Kevalam gyana murtim  Celui qui accorde la plus grande joie. Tu es la connaissance personnifiée 
Dwandvatitam gagana sadrisham  Au-delà de la dualité, sans forme comme le ciel, 
Tatwamasyadi lakshyam  L’objet de proclamations telles que « Tu es Ceci » 
   
Ekam nityam vimalamachalam  L'Un absolu, éternel, pur, Être immuable 
Sarvadhi sakshi bhutam  Témoin de tous les esprits 
Bhavatitam triguna rahitam  Au-delà de la pensée et des 3 gunas réunis 
Sadgurum twam namami  Devant Toi Ô Maître Suprême je m'incline 

                
  

   
Sharanagati Stava   

Teri sharana mei aya, o Herakhane vale  À Toi je suis venu m'en remettre Ô Seigneur d'Haidakhan 
Sadaguru hai nama tera, tapon ko harane vale 
Sadaguru hai nama tera, tapon ko harane vale 

 Maître suprême au vrai nom. Tu es celui qui abolit nos souffrances 

   
Pavana charitra guruwara, ati karuna se bhara hai  Ô Seigneur, Toi dont la nature est pure compassion 
Karuna karoge kaba aba, o dukhada chudane vale 
Karuna karoge kaba aba, o dukhada chudane vale 

 Quand manifesteras-tu Ta compassion pour moi 
Ô Maître qui détruit nos souffrances, à Toi, je suis venu m'en remettre 

   
Teri sharana mei aya, o Herakhane vale  À Toi je suis venu m'en remettre Ô Seigneur d'Haidakhan 
Sadaguru hai nama tera, tapon ko harane vale 
Sadaguru hai nama tera, tapon ko harane vale 

 Maître suprême au vrai nom. Tu es celui qui abolit nos souffrances 

   
Usa dina to Natha tumane, apana bana liya tha  Ô Seigneur, Tu m’as fais Tien au premier jour 
Aba mera kya bigadata, o bigadi banane vale 
Aba mera kya bigadata, o bigadi banane vale 

 À présent, où me suis-je égaré? Corrige ce qui est faussé 
À Toi je suis venu m'en remettre 

   
Teri sharana mei aya, o Herakhane vale  À Toi je suis venu m'en remettre Ô Seigneur d'Haidakhan 
Sadaguru hai nama tera, tapon ko harane vale 
Sadaguru hai nama tera, tapon ko harane vale 

 Maître suprême au vrai nom. Tu es celui qui abolit nos souffrances 

   
Sadhak ki budhi simit, tu siddheshvara maha hai  L'esprit de Ton disciple est limité. Tu es le grand dans la perfection de Dieu 
Sadhana sulabha bata de, o shanta swarupa vale 
Sadhana sulabha bata de, o shanta swarupa vale 

 Enseignes-moi une pratique spirituelle très simple 
Une qui soit une expression de la paix 
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Teri sharana mei aya, o Herakhane vale  À Toi je suis venu m'en remettre Ô Seigneur d'Haidakhan 
Sadaguru hai nama tera, tapon ko harane vale 
Sadaguru hai nama tera, tapon ko harane vale 

 Maître suprême au vrai nom. Tu es celui qui abolit nos souffrances 

   
Varanana karun main kisa vidhi, hai mahima apara teri  Comment pourrais-je décrire la grandeur insondable qui est la Tienne? 
Aja darasha dikha ja, o vishala bahu vale 
Aja darasha dikha ja, o vishala bahu vale 

 Montres-Toi à moi, Ô Toi aux grands bras 

   
Teri sharana mei aya, o Herakhane vale  À Toi je suis venu m'en remettre Ô Seigneur d'Haidakhan 
Sadaguru hai nama tera, tapon ko harane vale 
Sadaguru hai nama tera, tapon ko harane vale 

 Maître suprême au vrai nom. Tu es celui qui abolit nos souffrances 

   
Tava teja purna anan, ananda ka hai akara  Ton visage rayonne de lumière. Tu es un océan de béatitude 
Vani madhura suna ja, o anamola bola vale 
Vani madhura suna ja, o anamola bola vale 

 Laisses moi entendre Ta douce voix, Ô Toi dont les paroles sont inestimables 

   
Teri sharana mei aya, o Herakhane vale  À Toi je suis venu m'en remettre Ô Seigneur d'Haidakhan 
Sadaguru hai nama tera, tapon ko harane vale 
Sadaguru hai nama tera, tapon ko harane vale 

 Maître suprême au vrai nom. Tu es celui qui abolit nos souffrances 

   
Ankhen teri daya ka, ashraya bani hain sundara  Source de miséricorde, Tes yeux sont magnifiques 
Jina main na visha vishamata, o samadarashi kahane vale 
Jina main na visha vishamata, o samadarashi kahane vale 

 En eux, n'existe pas le poison de la différenciation 
Ô Toi qui est connu pour Ta vision équilibrée 

   
Teri sharana mei aya, o Herakhane vale  À Toi je suis venu m'en remettre Ô Seigneur d'Haidakhan 
Sadaguru hai nama tera, tapon ko harane vale 
Sadaguru hai nama tera, tapon ko harane vale 

 Maître suprême au vrai nom. Tu es celui qui abolit nos souffrances 

   

                      
  

Jayakara   

Bolo Shri Herakhandi Bhagawan ki jai   
Bole Baba ki jai   
Boli Maya ki jai   
. . . .    
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Sankirtana   

Shri Haidiyakhandi Haidiyakhandi Haidiyakhandi bol  Proclamez de tout cœur le nom du Divin Seigneur d'Haidakhan ! 
Ishvara sata chita ananda bol  Parlez de Dieu, personnification de la Vérité, de la Conscience et de la Félicité, 
Shri Samb Sadashiv Samb Sadashiv Samb Sadashiva bol  Proclamez le Saint Samba Sada Shiva,  
Palaka Preraka Jagapati bol  Soutien, Inspirateur et Maître des Mondes 

   
Jai jai Haidakhana bihari  Gloire, gloire au Seigneur d'Haidakhan 
Jaga kalyana hetu avatari  Qui s'est incarné pour la libération du monde 
Tuma hi ho mama Sadaguru deva  Toi seul est mon véritable maître divin 
Alakha agochara Shiva Mahadeva  Shiva invisible, imperceptible, le plus élevé des Dieux 

   
Parama dayamaya hridaya tumharo  Ton cœur est plein de miséricorde 
Sharana gata ko shigra ubaro  Celui qui s'abandonne à toi est immédiatement libéré 
Khona so kashta munindra hai jaga main  Quelle souffrance dans le monde ne pourrait être instantanément  
Dura na hoya daya se chinna main  Supprimée par ta grâce, ô Roi des sages ? 

   
Bolata bachana sada bhayahari  Tu prononces toujours les paroles qui chassent notre peur 
Baba mansa phalai tumhari  Baba comble tous les désirs de l’esprit 
Mangala bhavana amangala hari  Ô Seigneur, Tu es la source des conditions auspicieuses 
Prabhu tere charana kamala balihari  Seigneur, à Tes pieds de lotus, je sacrifie tout 

   
Mridu bhashi muni parama udara  Grand Sage, Tu parles avec une douceur et une extrême bienveillance 
Bodha vakya hai gyana ko sara  Tes phrases sont l'essence de la connaissance 
Satya sanatana dharma udara  La véritable religion éternelle, pleine de générosité 
Gyana nihita shuchi karma uchara  Parle de connaissance associée au travail sacré 

   
Sabahi swadharma shreyakara data  La fonction de chacun est bonne pour lui 
Dvesha ghrina nahin dharma kahata  La jalousie et la haine ne le sont pas 
Prema saralata sata yuta bhrata  Vérité, simplicité et amour, frère, 
Yahi dharma manava sukha data  Seul ce dharma peut apporter le bonheur à l'humanité. 

   
Nama bhajo hiya shodho bhai  Médite sur le nom du Seigneur, frère, pour purifier ton cœur 
Prabhu abhyantara beitho aai  Trouve le Seigneur qui siège dans ton cœur 
Antara hridaya shudha Shiva vasa  Le Saint Shiva réside dans ton cœur 
Pahi chanahun taji agya durasa  Trouve-Le et abandonne l'ignorance et la déception 
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Saba guna sagara santa mahana  Grand saint, océan de toutes les qualités 
Adi anta jehi kahu na jana  Dont personne ne connaît le commencement ni la fin 
Herakhane vichitra hai dhama  Haidakhan est un lieu merveilleux 
Pavana amita sukhada vishrama  Hautement sacré, offrant joie et soulagement 
   

Gautama Ganga garajati nishadina  Le murmure de la Gautama Ganga est entendu jour et nuit 
Siddha surasura ara chata anudin  Les êtres parfaits, les dieux et les démons lui rendent grâce jour après jour 
Shri Kailasha shikhara ki shobha  Saint Mont Kailash, tellement magnifique 
Dekhata hi mana upajata lobha  En le regardant, l'esprit soupire après cela 

   
Tehi ghiri tala eka ramya guha hai  Sous la montagne se trouve une cave splendide 
Shruti prati padya guha hi maha hai  Cette grande cave est décrite dans les Védas 
Vana mriga biharata kanan manhin  Les animaux sauvages qui vont dans la forêt dense 
Bera paraspara sakala bhulahin  Oublient toute inimitié entre eux 
   

Prabhu jaba se yahan kinha nivasa  Depuis que le Seigneur a commencé à vivre ici 
Nandana vana manon lagata udasa  La beauté du « jardin du paradis » paraît bien terne en comparaison 
Dhanya dhanya yaha tirtha hamara  Que soit glorifié ce lieu saint qui est le nôtre 
Jahan sachala Shiva karata bihara  Dont Shiva jouit comme Son lieu de vie 

   
Daya drishti kari dehu charana rati  Ton regard miséricordieux donne l'amour de Tes pieds sacrés 
Ana upaya na pauna vimala mati  Aucune autre méthode ne permet d'obtenir un esprit pur 
Aba Prabhu kripa karo yaha bhanti  Maintenant Seigneur, montre-moi la grâce dans cette voie 
Saba taja bhajana karon dina rati  Laisse-moi me renoncer à tout et méditer nuit et jour 
   

Amba Amba jaia Jagadamba  Gloire à Amba, Mère de l'univers 
Sarva rupa eka tu hi Amba  Toutes les formes sont une, Toi Déesse Mère Amba 
Amba Amba jaia Jagadamba  Gloire à Amba, Mère de l'univers 
Sarva rupa eka tu hi Amba  Toutes les formes sont une, Toi Déesse Mère Amba 

   
Shri Haidiyakhandi Haidiyakhandi Haidiyakhandi bol  Proclamez de tout cœur le nom du Divin Seigneur d'Haidakhan ! 
Ishvara sata chita ananda bol  Parlez de Dieu, personnification de la Vérité, de la Conscience et de la Félicité, 
Shri Samb Sadashiv Samb Sadashiv Samb Sadashiva bol  Proclamez le Saint Samba Sada Shiva,  
Palaka Preraka Jagapati bol  Soutien, Inspirateur et Maître des Mondes 
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Louage pour la Mère Dinine    

   
Anandarupam chiti shakti diptam  Ô Mère, Tu es l'incarnation de l'ultime béatitude et de l'énergie consciente 
Vidyam param brahmarasanu bhutim  Tu es la connaissance suprême de l'absolu. Tu es l'image de l'infinie compassion 
Karunyapurnam guru murti rupam  Insondable comme le grand océan 
Devim namamah Jagdishvarim tvam  Ô Durga, Déesse de l'univers, je me prosterne devant Toi 
   
Mam raksha nityam Jagadavalambe  Ô Mère universelle, Tu m'offres refuge en Toi 
Tvameva satyam Jagajivani mata  Tu es la Source de la vie, la libération de tous les êtres! 
Sansar janma jvarogavaidya  Tu es le chirurgien qui guérit de la fièvre de la vie matériel 
Madyam bhaje Herakhakanda vasinim  Nous prions cette énergie éternelle qui réside en Toi Déesse Mère D'Haidakhan !  
   

                 

   
  

OM Namah shrishti mayi matar  Ich verneige mich vor der Göttlichen Mutter 
Purushartha pradayini  Schöpferin und Spenderin von 
Shuddhabuddhi pradenante  Kraft und Wissen 
Sarvasobha gyadayini  Quelle von Glück und Wohlstand 
   
Namo Haidakhandasya  Ich verneige mich vor der Göttlichen Mutter 
Guhamadhya viharini  Die in der Grotte in Haidakhan wohnt 
Jagat santarini tare  Beschützerin der Welt 
Tarakasura ghatini  Sie bezwingt den Dämon Taraka 
   
Namo Devi jagat dhatri  Ich verneige mich vor der Mutter des Universums 
Dhanye narayanapriye  Sei gepriesen oh Geliebte von Narayan 
Abhishta siddhi denande  Du erfüllst unendliche Wünsche 
Mahamaye namo namah  Oh höchste Kraft, ich verehre Dich 
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Shri Haidakhandeshvari ki Aarati   

Shri Haidakhanda viharini jagamana hariniye  Ô Mère résidant à Haidakhan 
Maya jagamana hariniye  Tu attires les âmes du monde 
Dayamayi deveshi, dayamayi deveshi  Tu es la Mère de miséricorde et la reine suprême des Dieux 
Jaya Jagadambe Shive, OM jaya Jagadambe Shive  Victoire à Toi, Mère auspicieuse de l'Univers 

   
Akhila vishva tam harini gyana prasariniye  Tu détruis l'obscurité de l'univers 
Maya gyana prasariniye  Tu es connaissance et lumière 
Jyotirmayi jagadishi, jyotirmayi jagadishi  Tu es suprême en ce monde 
Jaya Jagadambe Shive, OM jaya Jagadambe Shive  Victoire à Toi, Mère auspicieuse de l'Univers 

   
Bhava vithi bhranti bhaya harini kantaka variniye  Tu supprimes la peur de l'homme perdu sur les chemins du monde 
Maya kantaka variniye  Tu élimines tous les obstacles et tu fusionnes avec compassion 
Daya dravita sarveshi, daya dravita sarveshi  Tu es suprême 
Jaya Jagadambe Shive, OM jaya Jagadambe Shive  Victoire à Toi, Mère auspicieuse de l'Univers 

Shadaripu nakr vidarini bhavanidhi tariniye 
 Tu détruis les 6 crocodiles ennemis (avidité - envie- colère - attachement - orgueil 

- jalousie) 
Maya bhawanidhi tariniye  Tu nous fais traverser l'océan de la vie 
Tare taranahari, tare taranahari  Tu est la sauveuse, celle qui nous fait passer de l'autre côté 
Jaya Jagadambe Shive, OM jaya Jagadambe Shive  Victoire à Toi, Mère auspicieuse de l'Univers 
   
Moha matsya mada harini vishwa uddhariniye  Tu détruis l'attachement, la jalousie, l'orgueil 
Maya vishwa uddhariniye  Tu es la libératrice de l'Univers 
Kutasthe avikari, kutasthe avikari  Suprême par-dessus tout 
Jaya Jagadambe Shive, OM jaya Jagadambe Shive  Victoire à Toi, Mère auspicieuse de l'Univers 

   
Vaga bija sancharini divya prakashiniye  Tu résides dans la graine du monde 
Maya divya prakashiniye  Tu es la divine lumière 
Kundalini sakara, kundalini sakara  et l'incarnation de la Kundalini 
Jaya Jagadambe Shive, OM jaya Jagadambe Shive  Victoire à Toi, Mère auspicieuse de l'Univers 

   
Sinduraruna kanti bhranti klam hariniye  Ta forme est de couleur rouge 
Maya bhranti klam hariniye  Tu détruis l'obscurité et les illusions 
Mohanima Aim Hriim, mohanima Aim Hriim  Tu attires tout le monde et tu es la source du mantra hring 
Jaya Jagadambe Shive, OM jaya Jagadambe Shive  Victoire à Toi, Mère auspicieuse de l'Univers 
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Sukha sampati yasha dani Haidiyakhaniye  Tu donnes le bonheur, la prospérité et la renommée 
Maya Haidiyakhaniye  Mère de Haidakhan 
Kalpa veli Shriim Kliim, kalpa veli Shriim Kliim  Tu es comme l'arbre des désirs Tu es le mantra-graine shring kling 
Jaya Jagadambe Shive, OM jaya Jagadambe Shive  Victoire à Toi, Mère auspicieuse de l'Univers 

   

Shri Charanashrita tapa khani tapobala aniye  Shri Mahendrababa sous forme de pénitence spirituelle 
Maya tapobala aniye  T'a appelée par la force de Sa pénitence, 
Riddhi siddhi ki dani, riddhi siddhi ki dani  Tu donnes la prospérité et la puissance spirituelle 
Jaya Jagadambe Shive, OM jaya Jagadambe Shive  Victoire à Toi, Mère auspicieuse de l'Univers 

   

Shri Haidakhanda viharini jagamana hariniye  Ô Mère résidant à Haidakhan 
Maya jagamana hariniye  Tu attires les âmes du monde 
Dayamayi deveshi, dayamayi deveshi  Tu es la Mère de miséricorde et la reine suprême des Dieux 
Jaya Jagadambe Shive, OM jaya Jagadambe Shive  Victoire à Toi, Mère auspicieuse de l'Univers 
   

                       
  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

- JAI MAHA MAYA KI JAI - 
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Shri Hanuman Chalisa   

Shri Guru charana saroja raja  Ayant nettoyé le miroir de mon esprit  

Nija man mukuru sudhara  Avec la poussière des pieds de lotus du Maître 

Varanaun Raghubar vimala yasha  Je chante les louanges de Shri Raghuvir, 

Yo dayaku phala char  Qui donne les quatre fruits de vie. 

Buddhihina tanu janike  Me sachant petit et ignorant 

Sumiraun pawana-kumar  Je médite sur le fils du vent (Hanuman) 

Bala buddhi vidhya dehu mohi  Afin qu'il me donne la force, l'intelligence et la connaissance 

Harahu kalasha vikara  Qui me délivrent de toutes mes souffrances 

Siyavar Ramachandra ki jai  Gloire à Toi Seigneur Ramachandra 

Pawanasuta Hanuman ki jai  Gloire à Toi, Fils du Vent 

Uma Pati Mahadeva ki jai  Gloire à Toi, Époux d'Uma, Dieu Suprême 

   
Jai Hanuman gyana guna sagara  Gloire à Hanuman, océan de connaissance et de vertus 

Jai Kapisha tihun loka ujagara  Gloire au Roi des singes célèbre dans les trois mondes 

Rama duta atulita bala dhama  Messager du Seigneur Ram dont la force est infinie 

Anjani-putra Pawana Suta nama  Fils de la Mère Anjani, Ton nom est Fils du Vent 

Mahavira bikrama bajarangi  Tu es un grand héros, un guerrier et Ton corps est comme un Vajra 

Kumati nivara sumati ke sanghi  Tu élimines les mauvaises pensées de l'esprit 

Kanchana varana viraja suvesa  Ton teint et Ton corps ont la couleur de l'Or, Tu portes des beaux ornements 

Kanana kundala kunchita khesa  Des boucles d'oreille, et des cheveux bouclés  

Hatha vajra aru dhwaja viraje  Tu tiens à la main le vajra (arme divine qui tue les démons) et un drapeau 

Kandhe munja janeu sajai  Tu portes le fil sacré (janeu) de munja sur Tes épaules 

Shankara suvana Keshari nandana  Tu es le Fils de Shankar (Shiva) et de la mère Keshari 

Teja pratapa maha jaga vandan  Ton rayonnement, Ta gloire et Ta grandeur sont honorés dans le monde entier 

Vidhyavan guni ati chatur  Tu possèdes la connaissance et toutes les vertus et Tu es très intelligent 

Rama kaja karive ko atur  Tu es toujours prêt à servir le Seigneur Ram 

Prabhu charitra sunive ko rasiya  Et c'est toujours avec beaucoup de joie que Tu écoutes les histoires du Seigneur 

Rama Lakhana Sita mana basiya  Ayant toujours à l'esprit le Seigneur Ram, Lakshman et Sita 
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Sukshma rupa dhari siyahin dikhava  Tu apparus à Sita sous une petite forme 
Vikata rupa dhari Lanka jarava  Sous une forme géante, Tu as brûlé la cité de Lanka 
Bhima rupa dhari asura sanhare  Et sous une forme terrifiante Tu as détruit les démons (asuras) 
Ramachandra ke kaja sanvare  Accomplissant les tâches que T'avais confiées le Seigneur Ram 

Laye sajivana Lakhana jiyaye  Tu as apporté à Lakshman l'herbe qui lui a rendu la vie 
Shri Raghuvira harshi ura laye  Plein de joie, Shri Raghuvir T'a pris dans Son cœur 
Raghupati kinhi bahuta barai  Le Seigneur Ram t'a glorifié en disant 
Tuma mama priya Bharatahi sama bhai  Que Tu étais pour Lui comme son cher frère Bharat 

Sahasa badana tumharo yasha gaven  Shesnag (le serpent aux 1000 bouches) chante Tes louanges 
Asa kahi Shripati kantha lagaven  Disant que le Seigneur t'avait embrassé 
Sankadika Brahmadi Munisa  Sanak Brahma, le roi des sages 
Narada Sarada sahita Ahisa  Narad, Saraswati, et Sheshnag 

Yam Kubera digapala jahante 
 Yam (Seigneur de la mort), Kuber (trésorier céleste), les digpals (gardes divins) 

où qu'ils soient 
Kavi kovida kahi saken kahante  Les poètes et l'érudit sont incapables de chanter ta gloire 
Tuma upakara Sugrivahin kinha  Tu as aidé Sugriva, 
Rama milaya raja pada dinha  À s'unir à Ram et le portant ainsi sur le trône du royaume 

   
Tumharon mantra Vibhishana mana  Vibishan, sur Ton conseil 
Lankeshwara bhaye saba jaga jana  devint roi de Lanka, ceci est connu dans la monde entier 
Yuga sahastra yojana para bhanu  Tu as avalé le soleil à une distance de 2000 yaganas 
Lilyo tahi madhura phala janun  Croyant qu'il était un fruit sucré 

Prabhu mudrika meli mukha mahin  Prenant l'anneau du Seigneur dans Ta bouche, 
Jaldhi langhi gaye acharaja nahin  Tu enjambas l'océan sans aucun problème 
Durgama kaja jagata ke jete  Car toutes les tâches difficiles de ce monde 
Sugama anugraha tumhare tete  Deviennent faciles par Ta grâce. 

Rama dulare tuma rakhavare  Tu es le gardien de la porte de l'Aimée de Ram 
Hota na aghya binu paisare  Et personne ne peut entrer sans Ta permission 
Saba sukha lahai tumhari sarna  En prenant refuge en Toi, un homme obtient tous les bonheurs 
Tuma rakshyaka kahu ko darana  De quoi pourrait-on avoir peur sous Ta protection ? 

Apana teja samharo ape  Tu contiens Ta propre force 
Tinon loka hankate kanpe  Un seul mot de Toi peut ébranler les trois mondes 
Bhuta pishacha nikata nahin ave  Les fantômes et les esprits malins ne s'approchent pas 
Mahavira jaba nama sunave  Lorsqu'ils entendent le nom du grand héros. 
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Nashai roga hare saba pira  Les maladies disparaissent, les souffrances sont abolies 
Japata nirantara Hanumata bira  Lorsque le nom du grand Hanuman est répété 
Sankata se Hanumana churavai  Hanuman élimine les difficultés 
Mana krama bachana dhyana jo lave  De celui qui médite sur l'esprit, la parole et l'action 

Saba para Rama tapasvi raja  Le Seigneur suprême Ram, roi des pénitences 
Tina ke kaja sakala tuma saja  T'a confiées des tâches que Tu as toutes accomplies 
Aura manoratha jo koi lave  Et tu combles les désirs de chacun 
Soi amita jivana phala pave  Donnant une infinité de fruits dans la vie de chacun 

Charon yuga partapa tumhara  Dans les 4 yugas, Ta gloire 
Hai parsiddha jagata ujiyara  Est connue. Tu es la lumière du monde 
Sadhu santa ke tuma rakhavare  Le protecteur des saddhus et des saints 
Asura nikandana Rama dulare  Tu es le destructeur des démons et le bien-aimé du Seigneur Ram. 

Ashta siddhi nava niddhi ke data  Tu donnes les 8 pouvoirs spirituels et les 9 formes de prospérités 
Asa bara dina Janaki Mata  Ceci est la faveur qui T'a été donnée par Mère Janki 
Rama rasayana tumhare pasa  La tienne est le nectar de Ram 
Sada raho Raghupati ke dasa  Et Tu restes pour toujours le serviteur de Ram 

   
Tumhare bhajana Rama ko pavai  Qui te vénères, trouve le Seigneur Ram 
Janama janama ke dukha visarave  Et oublies les souffrances de vies et de vies. 
Anta kala Raghuvara pura jai  Au moment de la mort, il ira sur le lieu de Raghuvir 
Jahan janmen hari-bhakta kahai  Où toute vie est appelée à devenir un dévot du Seigneur 

Aura devata chitta na dharai  Les autres Dieux ne se soucient pas des humains 
Hanumata sei sarva sukha karai  Mais servir le Seigneur Hanuman procure toutes sortes de joies 
Sankata kate mite saba pira  Toutes les difficultés disparaissent et toutes les souffrances sont abolies 
Jo sumire Hanumata balabira  Pour celui qui se souvient d'Hanuman le puissant héros 

Jai jai jai Hanumana gosain  Victoire, victoire, victoire au Maître Hanuman ! 
Kripa karahu Gurudeva ki nain  Sois miséricordieux en vers nous, Divin Maître 
Jo sata bara patha kara joi  Celui qui lit 100 fois ces vers 
Chhutahi bandi maha sukha hoi  Sera libéré de toutes servitudes et aura une grande joie. 

Jo yaha parhai Hanumana chalisa  Celui qui lit ces 40 vers dédiés à Hanuman 
Hoya siddhi sakhi gaurisha  Deviendra un être parfait (Siddha), par le témoin du Seigneur de Gauri (Shiva) 
Tulsidasa sada Hari chera  Tulsidas est toujours la servante du Seigneur 
Kije Natha hridaya mahan dera  Ô Seigneur qui réside dans mon cœur 
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Pawanatanaya shankanta harana  Ô Fils du Vent, qui enlève tous les problèmes, 
Mangala murati rupa  Ta forme auspicieuse,  
Rama Lakhana Sita sahita  Avec Ram, Lakshman et Sita, 
Hridaya basahu sura bhupa  Reste dans mon cœur, Ô Roi des Dieux 
Siyavar Ramachandra ki jai  Victoire à Sita et Ramchandra 
Pawanasuta Hanuman ki jai  Victoire à Hanuman Fils du Vent 
Uma Pati Mahadeva ki jai  Victoire au Seigneur d'Uma, Mahadeva (Dieu Suprême) 
Hamare Bhole Baba ki jai  Victoire à Bhole Baba !  
   

                

   

Mantra pour la protéction et contre les douleurs   

Lale deh lali lase   
Aru dhari lale langur   
Badjra deh danava dalan   
Jai jai jai Kapi sur   

Sankat mochana Hanuman ki jai   
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Gayatri Mantra  Gayatri Mantra  (Dieu soleil) 

OM Bhur bhuvah svaha  Om Ô Dieu, nous méditons sur Ta divine lumière. Accorde nous Tes bénédictions  
Tat savitur varenyam  Pour que nos intellects soient illuminés, afin que nous puissions nous élever de plus 
Bhargo devasya dhimahi  En plus haut vers la conscience la plus élevée. Rends nous capables de méditer, 
Dhiyo yo nah prachodayaat  D'avoir du succès dans toutes les affaires de la vie Et de réaliser Dieu (vérité). 

              
  

Mrityunjaya Mantra  Mantra guérisseur  (victoire contre la mort) 

OM Trayambakam yajamahe sugandhim pushti vardhanam  Om nous offrons nos prières à Tryambakeshvar (aspect guérisseur de Shiva) 
Urvaarukamiva bandanaan  Que nous soyons libérés de nos chaînes des morts et des naissances 
Mrithyor mukshiya maamritat  Qu'aucune maladie ni la mort ne vienne à nous 

              
  

Shanti Mantra  Mantra pour la paix 
OM Sahanawawatu sah no bhunaktu  Om Agissons ensemble. Prenons notre nourriture ensemble. 
Saha viryam karawawahai  Méditons ensemble sur la Divine Lumière la plus élevée (Dieu). 
Tejaswinawa dhitamastu maha vidwishawahai  Ne soyons ni querelleur ni jaloux les uns des autres. 
OM Shanti Shanti Shanti  Om Paix, Paix, Paix 

              
  

   

   

   

   

   

   
  - BHOLE BABA KI JAI - 
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Atha Devyapradhaksamapana Stotram  “Verzeihungsmantra” aus der Durga Sapta Sati 
   
Na mantram no yantram, tadapi cha na jane stutimaho  Ich weiss weder Dein Mantra noch Yantra, noch wie ich Dich 
Na chahvanam dhyanam, tadapi cha na jane stutikathah !  Willkommen heissen kann. Weder über Deine Worte zu meditieren 
Na jane mudraste, tadapi cha na jane vilapanam  bin ich fähig, noch weiss ich wie mich Dir hingeben. Aber was ich 
Param jane matastva, danusaranam kleshaharanam !  Weiss : Dir, oh Mutter zu folgen, beseitigt all meinen Schmerz 

   
Vidherajnanena, dravinavirah enalasataya  Bei meiner Unwissenheit und innerer Armut hatte ich nicht die 
Vidheya shakyatvat, tava charanayorya chyutirabhut !  Kraft, Deine Füsse zu verehren. Oh Mutter, Befreierin. Verzeihe 
Tadetat kshantavyam, janani sakaloddharini Shive  Mir dies alles. Ein unvollkommenes Kind kann ja wohl geboren 
Kuputro jayeta kvachidapi kumata na bhavati !  Sein, aber niemals eine unvollkommene Mutter 

   
Prthivyam putraste, janani bahavah santi saralah  Oh Mutter, Du hast viele würdige Kinder auf Erden. Aber ich, 
Param tesam madhye, virala taralo-ham tava sutah !  Dein Kind, bin nicht würdig. Aber es ist nicht ein Grund, 
Madiyo-yam tyagah, samuchitamidam no tava Shive  Mich zu verlassen. Ein unvollkommenes Kind kann ja wohl 
Kuputro jayeta kvachidapi kumata na bhavati !  Geboren sein, aber niemals eine unvollkommene Mutter 

   
Jagan matar matas, tava charana seva na rachita  Oh Weltenmutter, oh Mutter. Ich habe weder Deine Füsse 
Na va dattam devi, dravina mapi bhuya stava maya !  Verehrt noch habe ich Dich verwöhnt. Deine Zuneigung zu 
Tathapi tvam sneham, mayi nirupamam yatprakuruse  Mir ist unvergleichlich. Ein unvollkommenes Kind kann ja 
Kuputro jayeta, kvachidapi kumata na bhavati !  Wohl geboren sein, aber niemals eine unvollkommene Mutter. 

   
Parityakta deva, vivida vidha seva kulataya  Ich habe die Verehrung anderer Götter aufgegeben, weil mich 
Maya panchasite radhikamapanite tu vayasi !  Die Verschiedenartigkeit verwirrt hat. Ich bin nur 85 Jahre alt. 
Idanim chenmatastava, yadi kripa napi bhavita   Wenn Du mir Deine Liebe vorenthältst, welchen Schutz habe 
Niralambo lambodara, janani kam yami sharanam !  Ich denn noch ? Oh Mutter der beleibten Göttin ! 

   
Shvapako jalpako, bhavati madhupako pamagira  Gebete, süss wie Melonen entlocken selbst einem Dummkopf 
Niratanko ranko, viharati chiram kotikanakaih !  kluge Worte und lassen selbst einen Bettler furchtlos 
Tavaparne karne, vishati manu varne phalamidam  Und mit Gold bestückt daherschreiten. Oh Aparna ! Oh Mutter, 
Janah ko janite, janani japaniyam japavidho !  Dies ist die vorzügliche Frucht Deines Mantras in unseren Ohren 

   
Chita bhasmalepo, garala mashanam dikpatadharo  Diejenige, welche mit Asche bedeckt ist und welche Gift schluckt,  
Jatadhari kanthe, bhuja-gapatihari pashupatih !  Welche mit Luft angezogen ist und bekränzt mit Schlangen ist. 
Kapali bhutesho, bhajati jagadisaika padavim  Die Herrin der Geister welche einen Schädel in der Hand hält 
Bhavani tvat pani, grahana paripati phalamidam !  Als Herrin der Welt bitten wir um Deine Fürsorge, oh Bhavani 
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Na moksa syakamksa, bhavavibha vavanchapi, cha na me  Ich habe keine Wünsche nach Befreiung, noch nach guter Gesundheit 
Na vijnanapeksha, shashimukhi sukhecchapi napunah !  Ich begehre nicht Wissen noch wünsche ich glücklich zu sein. 
Atastvam samyace, janani jananam yatu mama vai  Mein einziger Wunsch ist, die folgenden Worte ewig zu wiederholen : 
Mrdani Rudrani, Shiva Shiva Bhavaniti japatah !  Mridani, Rudrani, Shiva Shiva, Bhavani 
   

Naradhitasi vidhina vividho pacharaih  Ich habe Dich nie nach allen Regeln verehrt 
Kim ruksha chintana parairna krtam vacobhih !  Was habe ich nicht alles falsch gemacht in meinen Meditationen 
Shyame tvameva yadi kinchana mayyanathe  Oh Dunkelblaue ! Ich kann verstehen dass Du keine Gnade 
Dhatse krpa muchita mamba param tavaiva !  Für mich hast, hilflos wie ich bin 
   
Apatsu magnah smaranam tvadiyam  Oh Durga, unsere Mutter, Ozean von Mitgefühl ! Ich erinnere mich  
Karomi Durge karunar navesi !  an Dich nur bei grosser Gefahr 
Naitacchathatvam mama bhavayethah  Bitte denke nicht dass ich Dich enttäuschen will. Wenn Kinder 
Kshudhatrsharta jananim smaranti !  Hunger haben, denken sie doch immer an ihre Mutter 
   
Jagadambe vichitra matra kim  Oh Weltenmutter 
Paripurna karunasti cenmayi !  Es ist nicht erstaunlich dass Du voll von Mitgefühl für mich bist 
Aparadhaparam para param  Eine Mutter wird niemals ihre Kinder verlassen 
Na hi mata samupekshate sutam !  Auch wenn sie noch so viele Fehler begehen 
   
Matsamah pataki nasti papaghni tvatsama na hi !  Es gibt keinen grösseren Sünder als mich und keine grössere  
Evam jnatva mahadevi yatha yogyam tatha kuru !  Verzeiherin als Du. Bitte mache mit mir was Du als richtig befindest 

   
 


