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DÉFINITION 
 

SEUL 
vous n’êtes avec personne d’autre. 
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DÉFINITION 
 

JAMAIS 
à aucun moment dans le passé 
ni à aucun moment dans le futur. 
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DÉFINITION 
 

JAMAIS SEUL 
à aucun moment dans le passé 
ni à aucun moment dans le futur, 
vous n’êtes avec personne d’autre. 
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LE TRIOMPHE DU ‘JE’ ET DU ‘MIEN’ 
 

ÉGOCENTRIQUE 
Quelqu’un qui ne pense qu’à lui-même et à ses 
propres désirs, et qui ne considère pas les autres 
personnes. 
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LA DÉFAITE DU ‘JE’ ET DU ‘MIEN’ 

Celui qui a abandonné tout désir, qui est exempt de toute envie, et 
qui n’a plus aucune notion de « je » ni de « mien », celui-là seul 
atteint la paix réelle. 
Bhagavad Gītā, 2.71 
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MÉDITATION 

Demeurant seul dans un endroit isolé, contrôlant son mental et son 
corps, libéré de tout désir et de sens de propriété, le yogī devrait 
constamment engager son mental à s’absorber dans la 
méditation. 
Bhagavad Gītā, 6.10 

… Parmi les sacrifices, Je suis le sacrifice de japa… 
Bhagavad Gītā, 10.25 
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LA SYLLABE AUM DANS LES VÉDAS 

Aum. Comme nous psalmodions le chant puissant commençant par 
aum, l’on devrait méditer sur cette syllabe, le udgītha. 
Chāndogya Upaniṣad, 1.1.1 

 
Yama dit : Ce mot déclaré par tous les Védas et proclamé par toutes les 
austérités, désirant éveiller les gens à une vie d’étude religieuse, ce mot, 
pour toi, Je vais en parler brièvement. 
Il s’agit du Aum. 
Kaṭha Upaniṣad, 1.2.15 
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LA SYLLABE AUM DANS LES VÉDAS 

Ceci est plein, ceci est complet. De la plénitude procède la 
plénitude. 
Si nous ôtons la plénitude à la plénitude, même la plénitude reste. 
La syllable aum est Brahman, qui est l’éther, l’éther primordial, 
l’éther qui souffle. Voici ce qu’ainsi, en vérité, le fils de 
Kauravāyaṇa disait. Tel est le Véda que connaissent les 
connaisseurs de Brahman ; par lui, on connaît ce qui doit être 
connu. 
Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, 5.1.1 
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KṚṢṆA IS THE SYLLABLE OṀ 

… Je suis la syllabe sacrée oṁ dans les Védas… 
Bhagavad Gītā, 7.8 

… Parmi les mots, Je suis l’unique syllable oṁ… 
Bhagavad Gītā, 10.25 

 
… Je suis la syllabe oṁ et aussi les Ṛg Véda, Sāma Véda et 
Yajur  Véda. 
Bhagavad Gītā, 9.17 
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Cette syllabe, Aum, est tout cela. En voici une explication ; tout 
le passé, le présent et le futur n’est autre que la syllabe aum. Et 
tout ce qu’il y a d’autre qui soit au-delà de ce triple temps, n’est 
autre que la syllabe aum. 
Māṇḍūkya Upaniṣad, 1.1 



13 

 

 

LA SYLLABE AUM DANS LES VÉDAS 

Mais si, accompagné des trois éléments de la syllable aum (a, u, 
m), il médite sur la plus éminente des personnes, il ne fait plus 
qu’un avec la lumière, avec le soleil. De même qu’un serpent est 
libéré de sa peau, celui-ci est libéré de ses péchés… 
Praśna Upaniṣad, 5.5 
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OṀ NAMO NĀRĀYAṆĀYA 
 

AKARA - UKARA - MAKARA 
Nārāyaṇā - Mahā-Lakṣmī - jīva 

NAMO 
pas à moi 

NĀRĀYAṆĀYA 
servitude éternelle à Śrīman Nārāyaṇa 
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KṚṢṆA EST LA RÉALITÉ ESSENTIELLE 
 

Kṛṣṇa dit : 
Avant sa transformation en divers objets dorés, l’or est déjà 
présent, et seul l’or subsiste après leur destruction ; bien 
qu’utilisé de différentes manières et désigné par différents 
noms, seul l’or est la réalité essentielle. 
De la même manière, Moi seul existait avant la création de cet 
univers, Moi seul existe pendant son maintien et Moi seul existera 
après sa destruction. 
Śrīmad Bhāgavatam, 11.28.19 
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KṚṢṆA EST LA RÉALITÉ ESSENTIELLE 

 
Mon cher Seigneur, Toi seul Te révèle en tant que manifestation 
cosmique entière, car Tu existais avant la création, Tu existeras 
après la destruction, et Tu es son conservateur entre le 
commencement et la fin.  
Tout cela est réalisé par Ton énergie externe ; à travers les 
actions et les réactions des trois modes de la nature matérielle. 
Par conséquent, tout ce qui existe – extérieurement et 
intérieurement – est Toi seul. 
Śrīmad Bhāgavatam, 7.9.30 



17 

 

 

LA RELATION ENTRE DIEU ET LE JĪVA 

PITṚ-PUTRA SAṀBANDHA 
Père et fils  
Fleur et parfum 

RAKṢAKA-RAKṢYA SAṀBANDHA 
Sauveur et sauvé 
Indépendant et dépendant 
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VOUS N’ÊTES JAMAIS SEUL 

Rien n’est plus grand que Moi, Ô Arjuna. 
Tout ceci repose sur Moi, comme des perles sur un fil. 
Bhagavad Gītā, 7.7 
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