
« Le son sacré - mantra OM 



Nous démarrons notre pratique du yoga par le chant de mantra Om. Et je pense que chacun de vous a pu expérimenter
l’état d’union et de paix ainsi que la présence totale quand nos voix rentrent en résonance. C’est comme si on était
absorbés par le son. L’individualité disparait et on devient qu’un.

Voici quelques explications de ce phénomène.

Tout d’abord, le mantra Om est un son et donc une certaine longueur d’onde, une fréquence. Chaque son influe et
modifie la matière. Cela va de même avec notre corps. Lorsque nous émettons un son, notre corps physique et
énergétique rentre en résonance avec cette fréquence. Certains sons nous agitent (le brouhaha, les sons de la rue),
d’autres nous apaisent (l’eau, les sons de la nature).

En ce qui concerne le mantra Om en particulier et d’autres mantras en général, ils nous mènent vers l’état modifié de
conscience en venant briser le lien normal entre le langage et la pensé. Un mantra est donc un outil puissant de la
reprogrammation de nos schémas mentales.

D’ailleurs, le mot mantra est composé de la racine MAN qui veut dire mental et TRA qui indique outil ou instrument. Le
mantra est donc un « outil mental », un instrument qui sert à modifier le processus de la pensée.
On dit que pour que le mantra révèle tout son potentiel, il faut réveiller son énergie. Pour cela un certain nombre de
répétitions (Japa) est nécessaire. La prononciation à haute voix est puissante, la prononciation à peine audible est encore
plus puissante et la répétition mentale délivre tout son potentiel.

Ce qui est remarquable c’est que le mantra agit sur nous peu importe notre degré de la concentration, la connaissance du
sens etc. Mais bien évidement, son action serait bien plus forte si nous sommes complètement absorbés par ce travail est
si nous maintenons une grande concentration aussi bien sur le son que sur le sens.



Mantra « OM » : le sens

Mantra Om représente le son universel, primordial, d'où a surgi l’univers. Souvent interprété comme le symbole de la
divine Trinité Brahma, Vishnu et Shiva.

Le son Om est le son sacré dans l’hindouisme. En plus de la représentation de la Trimurti - la Trinité hindoue, ce mantra
symbolise le Brahman (la réalité ultime) et l’univers lui-même. Ses trois sons qui le composent composantes (A U M)
symbolisent traditionnellement la création, l’équilibre et la destruction. On croit également que les trois sons
symbolisent trois niveaux d’existence – le paradis, la terre et le monde souterrain. Ils symbolisent également les trois
États de conscience- le rêve, le sommeil profond et l’état d’éveil. Dans les Védas, le son « OM » est le son du soleil et de la
lumière. Il symbolise le mouvement vers le haut, l’élévation de l’âme vers de sphères supérieures.

Le chant le mantra « OM »

Tout d’abord le chant de mantra apaise le mental. Il est facile d’expérimenter cet effet calmant du mantra quand vous
vous sentez agités.

La récitation d’un mantra est considérée comme étant la forme avancée de la méditation qui outre l’apaisement mental
contribue à protéger l’esprit de pensées négatives et des émotions destructrices et favorise le développement spirituel.
La science moderne étudie le lien entre les sons et la conscience humaine. Cependant les yogis il y a plusieurs
millénaires étaient au courant des effets des ondes acoustiques sur les chakras - centres énergétiques dans le corps
humain. Et dans l’alphabet Sanskrit, chaque racines acoustiques (lettre) correspond à l’une ou l’autre des chakras. Les
sons d’un mantra activent et dirigent notre énergie spirituelle dans des chakras supérieurs. En ce moment on peut
ressentir un état de béatitude, un état de paix et d’amour.



Méditation sur « Om »

Mantra « OM », indépendamment et avec d’autresmantras et est souvent utilisé dans la pratique de la méditation.

Voici quelques conseils.

Retirez-vous dans un endroit calme, asseyez-vous dans une position qui vous permet de garder le dos droit., Fermez les
yeux et détendez complètement votre corps et votre esprit. Concentrez-vous sur le point entre les sourcils et essayer
d’obtenir la conscience du silence. Commencer à chanter « OM » en l’associant à l’idée de l’infini, de l’éternité,
d’immortalité. Pratiquez le chant de mantra en vous sentant pur, parfait, omniscient, éternel. Ressentez que vous êtes la
conscience absolue et infinie. Faites vibrez chaque partie de votre corps avec ces idées. Ce sentiment alors sera maintenu
tout au long de la journée et la pratique régulière faites avec la sincérité, la foi, la persévérance et l’enthousiasme vous
aidera dans votre progression personnelle et spirituelle.


