
MEDITATION : PLANTER LES GRAINES DE 
LA PROSPERITE 

 

MANTRA : 

Aad Sach - Jugaad Sach - Hai Bhee Sach - Nanak Hosee Bhai Sach 
(Aad Such - Jugaad Such - Hai Bhee Such - Nanak Hosi Bhee Such) 
 
Sat Nam Wahe Guru         
 
Sat Nam Ji 
 

Il y a un process particulier dans cette méditation pour que le mantra stimule l’oreille interne et la 
capacité à « entendre » et capter les opportunités de l’Univers : 
Chanter le mantra en étirant le « suchchchch » comme le sifflement d’un serpent pour générer 
une vibration spécifique dans l’oreille interne. 
Dérouler le mantra en alternant: aad such / sat nam wahe guru / aad such /  sat nam wahe guru 
sat nam Ji…  
Cela confronte le système nerveux central, l’invitant à désamorcer les programmes installés en 
lien avec d’anciennes croyances et stratégies pour ouvrir l’espace au renouveau. 

 
 

TRADUCTION:  
Aad Such - la Vérité au commencement  
Jugaad Such - la Vérité à travers les âges  
Hai Bhee Such - la Vérité ici et maintenant  
Nanak Hosee Bhee Such - Nanak, la vérité sera à jamais  
Sat Nam - Vrai est mon identité,  
Wahe Guru - Grand est le Guru, l'enseignant divin qui nous amène de l'obscurité à la lumière. 
Sat Nam Ji - Vrai est mon identité, mon âme  

 
 
MUDRA/FOCUS : 
La pulpe des index en contact, paume de la main gauche face au Cœur = Maha Gyan Mudra.  
Regard centré au bout du nez. 

 



 
 
 
INFORMATIONS : 
 
Dans sa 1ere partie, le mantra est un extrait du "Mul Mantra" qui est au début du "JaapJi Sahib". 
Selon les enseignements de Yogi Bhajan, c'est un mantra que re-connecte une personne à elle-
même et à l'infini. 
L'objectif de ce mantra est d'aider à supprimer les blocages lorsque vous êtes coincé et à vous 
aider à mettre en mouvement l’Univers, à condition d’en avoir préalablement déterminé la 
direction (un peu comme un GPS) afin que l'Univers s'ouvre et serve aux desseins de votre âme. 
 
Dans sa 2e et 3e partie, il est probablement le mantra le plus largement utilisé dans la pratique du 
Kundalini Yoga.  
Sat signifie la vérité de la réalité de l'existence de l'Un, Nam signifie le moyen de l'identité.  
C'est un BIJ mantra = graine : il plante dans la conscience la semence nécessaire à acquérir le 
discernement, l'éclairage, l'enseignement (GURU). 
Dans la graine est contenue toute la connaissance de l'arbre adulte. L'essence ou la semence 
est l'identité de la vérité incarnée dans une forme condensée : l'homme. 
Chanter ce mantra éveille l'âme et nous donne la voie de notre destin.  
Ce mantra équilibre entre les cinq éléments (tattva): de l'infiniment grand de l'Univers, jusque 
dans l'infiniment petit de nos cellules, dans le Tao. 
 
 
 

"Supposons maintenant que quelque chose que vous voulez déplacer ne 
bouge pas. Il y a un blocage et ce n'est pas mobile ... Alors chantez ce 

mantra. Il débloquera le mental, les résistances, et ouvrira l'espace. 
Comme un levier. 

C'est le plus gros levier disponible pour vous dans l'Univers." Yogi 
Bhajan.  


