
M A N T R A S

“ La puissance transformatrice
des mantras de guérison ”

Un Concert Vibratoire en Webdiffusion
avec les voix de Joëlle Jadoul,

Stéphanie Martens, Claire Labye &
Laurent De Vecchi

Qu'est-ce qu'un mantra ?

Formés de syllabes sanskrites, MAN = manas, la substance
mentale et TRAM = orienter… Les mantras sont des sons qui
unissent le subconscient et le conscient à la supra-conscience.
La principale règle pour rendre un mantra efficace est de bien
respecter sa prononciation. Les mantras créent des courants
électromagnétiques puissants grâce aux vibrations sonores. Ils
sont réputés contenir une énergie cosmique ou divine qu'il nous
appartient de libérer par la pratique. Ces sons ont été révélés
par les Rishis, les sages de l'Inde ancienne, dans des états de
méditation profonde, où toute conscience de soi était dissoute
et où ne subsistait que la lumière intérieure.



AHAM PREMA

अहम ्�ेम
Je Suis Amour Divin

Aham = « je suis »
Prema = « amour divin »

Le mantra sanskrit "Aham Prema" se traduit littéralement par
"Je suis l'amour divin". Ce mantra d'amour affirme l'énergie
d'amour divine qui est en nous. Une noble transformation
intérieure est invoquée, créant la plus haute essence d'amour
de chacun. Cette émanation d'amour améliore toutes les
situations, créant une base merveilleuse pour tout ce que l'on
désire manifester.

"Prema" est ici l’Amour à une octave très élevée comparé à
l’amour humain conditionné et conditionnel. Il est ici la force
cosmique de la conscience qui maintient tout ensemble. Ainsi,
le mantra affirme que votre moi profond est un pur Joyau
d’Amour et il met votre énergie vitale en résonance avec le
principe d'Amour qui traverse toute la création.

Ce mantra est donc le « Mantra de l’amour ». Il transforme
notre regard sur nous-même et sur le monde en ouvrant notre
cœur, et nous donne accès à la bienveillance tant envers
nous-mêmes qu’envers autrui. Il permet d’apaiser le mental et
d’entrer en contact, de fusionner avec l’Amour divin, le Soi

supérieur, la Source d’Amour Pur, l’Essence Universelle qui
nous relie avec tout ce qui existe dans le cosmos...



PŪRNAMADAḤ ŚĀNTI MANTRA

ॐ पणू�मदः पणू��मदम ्पणूा�त ्पणू�मदु�यत े|
पणू��य पणू�मादाय पणू�मेवाव�श�यत े||
ॐ शाि�तः शाि�तः शाि�तः ||

Oṃ pūrṇamadaḥ pūrṇamidam
pūrṇāt pūrṇamudacyate
pūrṇasya pūrṇamādāya
pūrṇamevāvaśiṣyate
oṃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ

Plusieurs traductions en français sont proposées :

«Ce qui est visible, c’est l’infini. Ce qui est invisible, c’est
aussi l’infini.
De l’Être infini, le fini est venu, mais étant infini, il ne reste que
l’infini.
La paix dans mon cœur, la paix les uns avec les autres, la
paix dans le cosmos. »
ou
« Ceci est le tout ; cela est le tout ;
De cet ensemble, le tout est venu ;
De cet ensemble, le tout s’est retiré ;
Ce qui reste est le tout.
Om, paix, paix, paix. »

Signification

Ce chant est un Shanti mantra, une invocation à la paix. Il a
une vibration très élevée.

Comme beaucoup d’autres mantras sanskrits, celui-ci
commence par « Om », un bija mantra qui symbolise la «
vraie réalité ». Ce son « Om » représente tout dans l’univers,
le passé, le présent et le futur.

« Même le plus petit brin d’herbe est relié à l’étoile la plus
éloignée, et est aussi important que le plus grand soleil. Rien
n’est plus petit qu’autre chose, rien n’est insignifiant. » – Osho



YOD HAYOT KADUMAH EHEYEH

Session rythmique d’incantations vibratoires hébraïques
invitant à la transcendance...

Yod He Vav He

Le Nom Divin Unifié Féminin-Masculin - Yod la Main de Dieu,
le Soleil de Lumière Pure - Hé la Terre Mère Ombre

Hayot Ha Kodesh

Les Esprits/Feux des éléments fondamentaux, les Cavaliers
de l’Apocalypse

Ehyeh Asher Ehyeh

Je suis Celui Qui Suis
(se prononce “Ehêyé échel Ehêyé”)

Kadumah Elohim

Divinité révélée
(se prononce “Kduma”)



RAMA SITA RAM

Rama Rama Jaya Raja Ram

Rama Rama Jaya Sita Ram

—

Chant dévotionnel hindou dédié au dieu solaire Rama, héros
de l’épopée qui porte son nom - le Ramayana -, et à sa shakti
fondamentale Sita.

Lorsque l’on se connecte à ce couple mythique, la lumière
divine coule en nous jusqu'au plexus solaire et rayonne dans
toute la cage thoracique jusqu'au cœur. La répétition du bija
mantra, le son semence « RAM » permet de dénouer et de
transmuter les blessures et troubles de l’égo qui se logent au
niveau du plexus solaire et nous permet alors d’accéder à
l’amour inconditionnel.



MAHK JCHI

Mahk Jchi tahm booee yahm pigihdee
Mahk Jchi tahm booee kahn spehwah ehbi

Mahmpi wah hoka yi nonk, tah hond tahni kihyee
tiyee
Ghee weh meh yee-tiyee, Nanka yaht yah mooniyeh
wahjhiseh

Eya, Eya,...ohé, ohé eya

Nos coeurs sont pleins et nos esprits sont bons
Nos ancêtres arrivent et nous donnent la force
Tiens-toi debout, chante, danse
Et n’oublie jamais qui tu es et d’où tu viens

—

Chant chamanique favorisant à la fois l’ouverture aux Mondes
des Esprits et la connexion aux ancêtres, à leur force et leur
sagesse.



HARI NARAYANA

Hari Narayana
Hari Narayana
Hari Narayana
Narayana

Chant dévotionnel en mode « Kirtana » dédié au Grand Tout,
à la conscience universelle, dite « Purusha » dans les
Upanishad. Plus spécifiquement, Narayana fait référence à
Hari, le seigneur Vishnu, le protecteur des Univers créés par
Brahma. Il est représenté sur un serpent enroulé sur
lui-même reposant sur les eaux primordiales. Mais Narayana
évoque également l’énergie de transformation que l’on
associe traditionnellement à Shiva. C’est en somme une
énergie qui oscille constamment entre création et dissolution,
à l’image de la conception cyclique du temps et de la vie dans
la philosophie indienne.



GĀYATRĪ MANTRA

Nous méditons sur la splendeur de ce lumineux Astre
qui est la source et le protecteur des trois mondes - le plan
terrestre, le plan éthérique et le plan céleste.
Puisse cet Être divin suprême stimuler notre intelligence afin
que nous puissions nous réaliser dans la Vérité.

—

Le Gayatri mantra ou le Savitur mantra est une des plus
importantes et sans doute la plus reconnue des prières de la
culture indienne. C’est la mère des Védas (ensemble de

textes sacrés anciens). Sa portée est universelle et son
pouvoir purificateur.

Dans les écritures indiennes, Gayatri est la déesse qui détient
le pouvoir libérateur. En ce sens, le Gayatri mantra est un
chant de délivrance.

Mais c’est aussi une invocation à Savitri, le Soleil, à ses
pouvoirs de fécondation et d’illumination. En priant le soleil,
en méditant sur sa gloire, nous purifions notre corps et
illuminons notre être intérieur.

Purification des pensées et émotions, paix intérieure,
expérience du divin en soi-même et en autrui, tout cela peut
être réalisé par une pratique sincère et constante du Gayatri
mantra.



Joëlle Jadoul chante depuis sa plus tendre enfance, dans
des chorales d'enfants à l'église d'abord, dans des groupes
de bhakti yoga (chants dévotionnels indiens) ensuite et plus
récemment dans une chorale de femmes. Dernièrement la
répétition du mantra de la Gayatri est venue se rajouter à sa
pratique.
Le chant lui permet d'exprimer la joie simple du cœur qui
l'anime et la dévotion au Divin et au Vivant, et lui offre une
présence accrue au ressenti de l’instant.
Elle aime chanter en groupe et lors de cercles de femmes où
elle pratique un chant spontané inspiré des chants sacrés,
véritable pratique de pleine conscience, méditation chantée
dans la dimension du ici et maintenant qui conduit à un
recentrage vers l’essentiel.

Claire Labye découvre le yoga en 2013. En 2015, elle fait un
voyage en Inde et réside pendant 10 jours à Rishikesh, sur
les rives du Gange. Chaque soir, au coucher du soleil, depuis
les rives de ce fleuve sacré, les chants de dévotion s'élèvent
dans l'air brumeux et enchantent son âme. C'est ainsi que,
telle une évidence, le lien entre la musique et le yoga s'établit.
La pratique du yoga du son permet alors à Claire de donner
sens à son éducation musicale et de retrouver le chemin de la
musique et du chant. Elle transmet le yoga depuis 2017 et le
yoga du son depuis 2018.

www.kalmedou.com



Stéphanie Martens est psychologue de formation,
psychanalyste, chanteuse et sonothérapeute. Suite à
différentes expériences de vie qui s’avèreront initiatrices, elle
explore de nouvelles voies de guérison et se tourne vers le
chamanisme, la guérison par la voix, la méditation, la pratique
des mantras, les soins énergétiques ; elle suit diverses
formations et développe des outils qu’elle affine chaque jour
pour accompagner les personnes sur le chemin de la
transformation. Elle chante en duo avec son compagnon
pianiste, ainsi que dans un groupe de femmes. Passionnée
par l’harmonie, elle a dirigé des chorales et organise des
ateliers de pratique de mantras.

www.lechantdelame.be
www.facebook.com/lechantdelame.be

Laurent De Vecchi. Chanteur. Professeur de Yoga et Sons
de Guérison. Bachelor en gestion/organisation. Formateur
executive et program manager dans un grand groupe
international jusqu'en 2010. Formé à la Psychomotricité
Relationnelle et Globale de 2003 à 2006 & à La Sonologie
(Medson) en 2007. Sound Healer-thérapeute-accompagnant
intuitif du Chemin de Vie depuis 2006. Fondateur de
l'approche globale et unificatrice UNISSONS depuis 2009.
Initiateur de la formation professionelle certifiante en
Sonothérapie Intuitive© depuis 2017. Organisateur,
producteur & directeur artistique de plus de 180 événements
vibratoires UNISSONS depuis 2009. Co-fondateur et
producteur du label SOUND CIRCLES (Acoustic Holistic
Music) depuis 2017. Praticien en soin vibratoire à distance
depuis 2010. Fondateur de la plateforme SOIN À DISTANCE
en 2021 (soutien énergétique/vibratoire actif depuis Covid19).

" Tandis que vous chantez les noms et les mantras
divins, votre esprit se purifie graduellement; l'amour
et la vénération pour l'Etre Suprême s'éveillent et
vos pensées deviennent plus subtiles et raffinées.
Alors un aperçu de plans de conscience plus élevés
se fait jour en vous et vous aide à vous épanouir... " -
" Ce corps est comme un instrument de musique. Ce
que vous entendez dépend de votre façon de jouer ! "
- Ma Anandamayi
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