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Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou
reproductions destinées à  une utilisation collective. Toute

représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par
quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l'auteur ou

de ses ayant cause, est illicite et constitue une contrefaçon
sanctionnée par les articles L.335.2 et suivants du Code de la

propriété intellectuelle.

Yogi Ramsuratkumar Ashram, Tiruvannamalai, India, 1999
Traduction française : Yogi Ramsuratkumar Bhavan,

Mauritius, 2000 et 2015
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xq:}gks xq.kfuf/k% xq#Js"Bks xq#fç;% A
lqjRdqekj ;ksxhUnz% jkeuke lqthou% AA

Gur£dvaho gu¸anidhiÅ guru¿reÀ¶o gurupriyaÅ
suratkum¡ra yog¢ndraÅ r¡man¡ma suj¢vanaÅ (1)

Sri Suratkumara, le roi parmi les ascètes, a une vie admirable
caractérisée par le nom de Sri Rama; il est le meilleur parmi les

gurus; il est une la demeure de grandes qualités, excellent parmi les
enseignants et il aime les gurus (enseignants/anciens).

Kkuoku~ /keZoku~ /keZ j{k.kSd /kqja/kj% A
/;kuoku~ lR;oku~ /keZkZ HkDr j{k.k if.Mr% AA

jµ¡nav¡n dharmav¡n dharma rakÀa¸aika dhuraÆdharaÅ
dhy¡nav¡n satyav¡n dharm¢ bhakta rakÀa¸a pa¸·itaÅ (2)

Il est toujours empli de connaissance, plein de vertu il est efficace
dans la protection du dharma; il est toujours adonné à la méditation

profonde; il est plein de véracité, il possède le dharma
et c'est un adepte dans la salvation de ses dévots.

deZ;ksxh Kku;ksxh HkDrikyu rRij% A
ftrdke% ftrØks/k%  ftrklw;ks ftrsfUnz;% AA

karmayog¢ jµ¡nayog¢ bhaktap¡lana tatparaÅ
jitak¡maÅ jitakrodhaÅ jit¡s£yo jitendriyaÅ (3)

Il est voué aux voies de l'action et de la connaissance et
il est ardent à protéger les dévots; il a conquis les vils désirs;

il a vaincu la colère; il a conquis la jalousie et a soumis les sens.

rki=; fofueqZDr% jkeuke tifç;% A
vjfoUneqfuçkIr & Kkup{kqjrhfUnz;% AA
t¡patraya vinirmuktaÅ r¡man¡ma japapriyaÅ
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aravindamunipr¡pta - jµ¡nacakÀurat¢ndrayaÅ (4)

Il est absolument libre de la triple affliction; il aime chanter le nom "Rama";
il a reçu l' "oeil" de la connaissance du Sage Aravinda;

il a transcendé le domaine des sens.

je.kegf"kZ xq#çkIrfnO;Kku çHkkooku~ A
jkenklxq#çIr jke eU=Sdthou% AA

rama¸amaharÀi gurupraptadivyajµ¡na prabh¡vav¡n
r¡mad¡saguruprapta r¡ma mantraukaj¢vanaÅ (5)

La gloire de la sagesse divine lui fut accordée par le Sage Ramana Maharshi;
sa vie est totalement dédiée au Rama mantra reçu de Sri Ramadasa Guru.

dapqdks".kh"koku~ Lokeh dikiw.kZ foykspu% A

djksikÙk ukfjdsy dj.Moj Hkw"k.k% AA
kaÆcukoÀ¸¢Àav¡n sv¡m¢ k¤p¡p£r¸a vilocanaÅ
karop¡tta n¡rikela kara¸·avara bh£Àa¸aÅ (6)

Lui, le maître, est vêtu d'un kurta et d'un turban;
ses yeux sont remplis de compassion;

il a un ornement sous la forme d'une belle coque de noix de coco
que l'on trouve dans sa main.

iap dPN oL= /kkjh ;ksx oL= foHkwf"kr% A
iapikrdiki?u% iéxklu HkfDreku~ AA

paÆca kaccha vastra dh¡r¢ yoga vastra vibh£ÀitaÅ
paÆcap¡takap¡paghnaÅ pannag¡sana bhaktim¡n (7)

Il s'habille dans le style panchakaccha;
il resplendit dans ses vêtements yoguiques;

il détruit les cinq grandes fautes;
il a une dévotion affectueuse envers celui qui dévore les serpents (Garuda).
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iqUukx r#ewyLFk¨ j?kqukFk lqlsod% A
uke ladhrZuksRlkgh fdrZuksfprurZu% AA
punn¡ga tarum£lastho raghun¡tha susevakaÅ
n¡ma saÆk¢rtanots¡h¢ kirtanocitanartanaÅ (8)

Il est assis au pied de l'arbre Punnaga;
c'est un excellent serviteur de Sri Raghunatha (Rama).
Il montre un vif intérêt dans le chant du Ramanama;

 il danse aussi en accord avec le chant.

f'kokRek f'koladYi% f'ko /keZij% f'ko% A
f'ko ÑR;% f'kos"V'p f'kodekZ f'kofç;% AA
¿iv¡tm¡ ¿ivasaÆkalpaÅ ¿iva dharmaparaÅ ¿ivaÅ
¿iva k¤tyaÅ ¿iveÀ¶a¿ca ¿ivakarm¡ ¿ivapriyaÅ (9)

C'est une âme auspicieuse; il a une volonté auspicieuse;
il est porté à accomplir des actions auspicieuses;

il est lui-même Shiva; ses activités sont bénéfiques à tous;
il est aimé par le Seigneur Shiva;

ses actions sont auspicieuses; il aime le Seigneur Shiva.

f'koHkDr% f'kokdkj% f'kodk;Z /kqjU/kj% A
f'kokpkj% f'kok[;'p f'koHkDroj% 'kqHk% AA
¿ivabhaktaÅ ¿iv¡k¡raÅ ¿ivak¡rya dhurandharaÅ

¿iv¡c¡raÅ ¿iv¡rkhya¿ca ¿ivabhaktavaraÅ ¿ubhaÅ (10)

C'est un dévot du Seigneur Shiva; il a la forme de Shiva; il peut faire
des actions auspicieuses; il est adonné à un code de conduite
auspicieux; il a un nom auspicieux; il est cher aux dévots du

Seigneur Shiva; il est auspicieux.

f'ko'khy% f'koxq.k% f'kofpÙk% f'koknj% A
f'kok#.ks'k ru;% f'koHkfDr erka oj% AA

¿iva¿¢laÅ ¿ivagu¸aÅ ¿ivacittaÅ ¿iv¡daraÅ
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¿iv¡ru¸e¿a tanayaÅ ¿ivabhakti mat¡ÆvaraÅ (11)

Il est d'un caractère auspicieux; il a d'auspicieuses qualités; il a
un mental auspicieux; il a un grand amour pour le Seigneur Shiva;

c'est le fils de la Déesse (Apitakuchamba) et du Seigneur
Arunachaleshvara.

C'est le meilleur parmi les dévots de Shiva.

f'koLoHkko% f'kon% f'kodk;% f'koksRlqd% A
f'kolafdrZuksRlkgh f'ko uke ti fç;% AA

¿ivasvabh¡vaÅ ¿vadaÅ ¿ivak¡yaÅ ¿ivosukaÅ
¿ivasaÆkirtanots¡h¢ ¿ivan¡ma japa priyaÅ (12)

Il est d'une nature auspicieuse; il est celui qui accorde ce qui est
auspicieux; il a un corps auspicieux;

il est intéressé dans les choses auspicieuses; il montre un grand
intérêt à chanter les louanges de Shiva;

il aime chanter les noms de Shiva.

f'kokfHkèk% f'koefr% f'ko jke lekJ;% A
f'ko{ks= fuoklh p f'koHkDrçiwtd% AA
¿iv¡bhidhaÅ ¿ivamatiÅ ¿iva r¡ma sam¡¿rayaÅ

¿ivakÀetra niv¡s¢ ca ¿ivabhaktaprap£jakaÅ (13)

Il a un nom auspicieux; il a un mental auspicieux;
il a eu recours à Shiva et à Rama;

il demeure dans un endroit sacré cher à Shiva (Tiruvannamalai);
il honore les dévots de Shiva.

loZ lTtu laiwT;% lkjK% la'k;kig% A
rstksoku~ uhfreku~ usrk es/kkoh fou;kfUor% AA

sarvasajjana saÆp£jyaÅ s¡rajµaÅ saÆ¿ay¡pahaÅ
tejov¡n n¢tim¡n net¡ medh¡v¢ vinay¡nvitaÅ (14)

Il est digne d'être honoré par toutes les bonnes personnes;
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il sait ce qui est essentiel; il fait disparaître tous les doutes;
il rayonne; il est  marié à la voie de la justice;

 c'est le premier; il est intelligent; il est rempli d'humilité.

riksoku~ dhfrZeku~ /kU;% {kek'kkfUrn;kfUor% A
lekf/kLFkks eqfuJs"B% lq[knq% [kleks ;eh AA
tapov¡n k¢rtim¡n dhanyaÅ kÀam¡¿¡ntiday¡nvitaÅ

sam¡dhistho muni¿reÀ¶aÅ sukhaduÅ khasamo yam¢ (15)

Il est toujours en austérités; il est très connu; il est favorable;
il possède patience, paix et bonté; il est établi dans la méditation

profonde; il est le meilleur parmi les sages; il voit de la même
manière plaisirs et peines, il est plein de contrôle.

vkReoku~ lR;ladYi¨ nq"Vnwjks n;kij% A
vtkr 'kL=qjkukUnh HkDr{kseijk;.k% AA

¡tmav¡n satyasaÆkalpo duÀ¶ad£ro day¡paraÅ
aj¡ta ¿astrur¡n¡nd¢ bhaktakÀemapar¡ya¸aÅ (16)

Il a son mental sous contrôle absolu; il a une volonté sans faille;
il est loin de celui qui a un mauvais mental;

il est plein de compassion, il n'a pas d'ennemis;
il est bienheureux; il est dévoué au bien-être de ses dévots.

grikiks fgrkdka{kh reksnwjks egkeuk% A
fLFkrçKks ftrke"kZ% ftrlalkjcU/ku% AA
hatap¡po hit¡k¡ÆkÀ¢ tamod£ro mah¡man¡Å

sthitaprajµo jit¡marÀaÅ jitasaÆs¡rabandhanaÅ (17)

Il détruit les fautes; il désire le bien; il est loin de l'ignorance;
il a une âme élevée; il possède la sagesse inébranlable;
il a conquis la colère; il a vaincu les liens du samsara.
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dkyKks fuR;rqIr'p dfydYe"uk'ku% A
fueZeks fujgadkj% futHkDrlqj{k.k% AA
k¡lajµo nityatupta¿ca kalikalmaÀan¡¿anaÅ

nirmamo niramhaÆk¡raÅ nijabhaktasurakÀa¸aÅ (18)

Il connaît le cours du Temps, il est toujours satisfait,
il détruit les maux du Kaliyuga.

Il n'a pas d'attachement; il n'a pas d'ego,
il prend un grand soin de ses dévots.

xq.koku~ Hkorki/u¨ fu;Urk Kkulkxj% A
ferHk"kh egknhIr% /;kuLFk¨ eqfDrekxZx% AA

gu¸av¡n bhavat¡paghno niyant¡ jµanas¡garaÅ
mitabh¡À¢ mah¡d¢ptaÅ dhy¡nastho muktim¡rgagaÅ (19)

Il est plein de vertus; il détruit la pression de l'existence profane;
il est le Contrôleur. C'est un océan de connaissance.

Il parle frugalement; il est extrêmement brillant;
il est (toujours) assis en méditation. Il ouvre le chemin de la Libération.

riks/kuks tuJs"B% rRoKku fop{k.k% A
Kku nku xku n{k% ;ksx ;K foosdoku~~  AA

tapodhano jana¿reÀ¶aÅ tatvajµ¡na vicakÀa¸aÅ
jµ¡na d¡na g¡na dakÀaÅ yoga yajµa vivekav¡n (20)

Comme richesse il a l'austérité; c'est le meilleur parmi les gens;
 il a un savoir d'expert en ce qui concerne la vérité.

C'est une personne accomplie dans la connaissance, la charité et la musique.
Il a une discrimination aiguë en ce qui concerne le sacrifice appelé

yoga (union).

fo".kqfç;ks fo".kqnkl fo".kqlsok ijk;.k% A
oS".koks fo".kq lalDr% fo".kq ukeSdthou% AA

viÀ¸upriyo viÀ¸ud¡saÅ viÀ¸useva par¡ya¸aÅ
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vaiÀ¸avo viÀ¸usaÆsaktaÅ viÀ¸un¡maikaj¢vanaÅ (21)

Il est cher à Vishnu; il est le serviteur de Vishnu;
il est toujours heureux de servir Vishnu; c'est un vaishnava;

il est attaché à Vishnu; sa vie est basée sur le nom de Vishnu.

fo".kqfpÙk¨ fo".kqHkDr¨ fO".kqek;kfooftZr% A
fo".kqxkufç;ks fo".kq HkfDr xkufop{k.k% AA

viÀ¸ucitto viÀ¸ubhakto viÀ¸um¡y¡vivarjitaÅ
viÀ¸ug¡napriyo viÀ¸u bhakti g¡navicakÀa¸aÅ (22)

Son mental est établi en Vishnu, c'est un dévot de Vishnu;
 il est libre de l'influence de la Maya de Vishnu;

Il aime les chants de louange à Vishnu;
il est habile à chanter les chants dévotionnels à Vishnu.

fo'oaHkjks fo'oekU;¨ fo'olsok ijk;.k% A
foeyks fot;ks fo".kq HkfDr ekxZ çpkjd% AA
vi¿vaÆbharo vi¿vam¡nyo vi¿vasev¡ par¡ya¸anaÅ
vimalo vijayo viÀ¸u bhakti m¡rga prac¡rakaÅ (23)

Il supporte l'Univers; Il est respecté par l'Univers entier;
Il est enclin à servir l'Univers entier; Il est pur; Il est victorieux;

Il met en avant la voie de la dévotion au Seigneur Vishnu.

foftrkf[kylalkj¨ fourSdn;kij% A
okXeh okeuHkDr'p ojnks ojnk;d%~  AA

vijit¡khilasaÆs¡ro vinataikaday¡paraÅ
v¡gm¢ v¡manabhakta¿ca varado varad¡yakaÅ (24)

Il a conquis toutes les relations profanes;
il est plein de douceur pour ceux qui ont recours à lui;

Il est habile à parler; c'est un dévot du (seigneur) Vamana aussi;
il accorde des bienfaits et fait pleuvoir d'excellentes choses.
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fo'oksidkjfujr¨foftrsfUnz;ekul% A
foikiks fo"k;Øks/kh fo".kqÑR;lekJ;% AA

vi¿vopak¡ranirato vijitendriyam¡nasaÅ
vip¡po viÀayakrodh¢ viÀ¸uk¤tyasam¡¿rayaÅ (25)

Il se donne pour aider tous les gens du monde;
il a conquis son mental et ses sens; il est libre des fautes;
il est la demeure de toutes les activités reliées à Vishnu.

fo".kqohjkeks foeqDr'p oSjkX;xq.kHkwf"kr% A
fodYinwjks fo'okRek fo".kqHkDrfç;adj% AA
viÀ¸uv¢r¡mo vimukta¿ca vair¡gyagu¸abh£ÀitaÅ

vikalpad£ro viÀv¡tm¡ viÀ¸ubhaktapriyaÆkaraÅ (26)

Il se repose en Vishnu; il est libéré; il a la qualité du détachement
comme ornement; il est loin des oscillations; il a Vishnu comme soi;

il fait d'agréables choses pour les dévots de Vishnu.

fo'oØks/kh ohrHk;¨ osnfoTtuekfur% A
osnkUrfon~ foHkqosZÙkk fo'op{kqfoZf/kfç;% AA

vi¿vakrodh¢ v¢tabhayo vedavijjanam¡nitaÅ
ved¡ntavid vibhurvett¡ vi¿vacakÀurvidhipriyaÅ (27)

Il est en colère avec les gens dont le mental est profane; il est libre de
la peur; il est honoré de ceux qui connaissent les Vedas; il connaît le

Vedanta; il  est le Seigneur; il connaît les choses; il est l'oeil pour
l'univers entier; il aime l'accomplissement des devoirs.

foJqrks HkqouJs"B¨ oSdq.Bifrlsod% A
fo"kek{kfç;ks fo}ku~ fo'kq)xq.kk la;qr% AA

vi¿ruto bhuvana¿reÀ¶o vaiku¸¶apatisevakaÅ
viÀam¡kÀapriyo vidv¡n vi¿£ddhagu¸a saÆyutaÅ (28)
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Il est tout à fait populaire; c'est la meilleure personne du monde;
il sert le Seigneur du Vaikuntha; il est dévoué au Seigneur Shiva;

c'est un érudit; il est associé aux qualités auspicieuses.

Jhdj% Jhifr/;kuh Jhjke/;kurRij% A
Jhfuoklfç;% 'kkUr% 'kkDr% 'kfDrerka oj% AA

¿r¢karaÅ ¿r¢patidhy¡n¢ ¿r¢r¡madhyanataptaraÅ
¿r¢niv¡sapriyaÅ ¿antaÅ ¿¡ktaÅ ¿aktimat¡Æ varaÅ (29)

Il fait d'auspicieuses choses; il contemple le Seigneur de Shri (Vishnu)
 il est toujours adonné à la méditation sur Sri Rama; c'est un dévot

de Srinivasa (Vishnu); il est paisible; c'est un dévot de Shakti;
c'est le meilleur de ceux qui possèdent des pouvoirs merveilleux.

Jhfuf/k% Jherka Js"B% lhrkjkeijk;.k% A
JhfpÙk% Jhij% Jheku~ JhlhrkifrHkoqd% AA

¿r¢nidhiÅ ¿r¢mat¡Å ¿r¢À¶aÅ s¢t¡r¡mapar¡ya¸aÅ
¿r¢cittaÅ ¿r¢paraÅ ¿r¢m¡n ¿r¢s¢t¡patibhavukaÅ (30)

Il est la demeure de la prospérité; il est le meilleur des riches;
il est totalement dévoué à Sita et à Rama;

son mental est fixé sur Shrî;
il est dévoué à Shrî; il possède Shrî; il contemple l'époux de Sita.

euLoh ekuoku~ ekU;¨ eaxy¨ eaxyfç;% A
ekuh ekuorka Js"B¨ eguh;xq.kkJ;% AA

manasv¢ m¡nav¡n m¡nyo maÆgalo maÆgalapriyaÅ
m¡n¢ m¡navat¡Å ¿reÀ¶o mahan¢yagu¸¡¿ryaÅ (31)

Il a un bon coeur; il a le respect de soi; il est digne d'être honoré
Il apporte de bons auspices à ceux qui ont du respect de soi.

e/kqjks e/kqjkyki% e/kqjs{k.klqUnj% A
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eãnqHkk"kh eR;ZflEg¨ euqKks ekuos"Vn% AA
madhuro madhur¡l¡paÅ madhurekÀa¸asundaraÅ

m¤dubh¡À¢ martyasimho manujµo m¡naveÀ¶adaÅ (32)

Il est doux de caractère; il parle avec douceur;
il est beau avec ses regards doux;

Il parle doucement; c'est un lion parmi les hommes;
Il connaît les Mantras; et il donne aux hommes ce qu'ils veulent.

eaxyks eaxykdkj% loZeaxyo/kZu% A
eksgkigks ekuos"V¨ eqfDrekxZçn'kZd% AA

maÆgalo maÆgal¡k¡raÅ sarvamaÆgalavardhanaÅ
moh¡paho m¡naveÀ¶o muktim¡rgapradar¿akaÅ (33)

Il est auspicieux; il a une apparence auspicieuse;
Il multiplie les choses auspicieuses;

Il se débarrasse de la confusion; il est cher aux êtres humains
Il montre la voie de la Libération.

efgrks ekuo%S iwT;% egrkexz.kheZgku~ A
ef.keU= fo'ks"kK¨ eaxyfLerlqUnj% AA

Mahito m¡navaiÅ p£jyaÅ mahat¡magra¸¢rmah¡n
ma¸imantra vi¿eÀajµo maÆgalasmitasundaraÅ (34)

Il est adorable; il mérite d'être adoré par les hommes.
Il est le premier parmi les grands; il est Grand;

il connaît les pouvoirs spéciaux des pierres précieuses et des
mantras; il est beau de par son sourire auspicieux.

eR;Ziki{k;dj% ekuq"kO;kf/kuk'ku% A
eUnLesjyl}D=¨ eksgyksHkfuokjd% AA

martyap¡pakÀayakaraÅ m¡nuÀavy¡dhin¡¿anaÅ
mandasmeralasadvaktro mohalobhaniv¡rakaÅ (35)
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Il détruit les fautes des mortels; il met fin aux maladies des hommes;
il a un visage qui brille d'un doux sourire

et il ôte la confusion et la cupidité.

egkikrdlagkjh 'kksduk'kurRij% A
jkeukFkegkeU= jgL;Kks j?kqfç;% AA
mah¡p¡takasaÆh¡r¢ ¿okan¡¿anatatparaÅ

r¡man¡thamah¡mantra rahasyajµo raghupriyaÅ (36)

Il détruit les grandes fautes;
il est ardent à faire disparaître les souffrances;
il connaît le secret du grand mantra de Rama;

Il aime beaucoup Rama.

fuf'pUrks fujgadkj¨ fujhgks Hk;uk'ku% A
jkekjke¨ jekfu"B¨ jkenklxq#fç;% AA
ni¿cinto nirahaÆk¡ro nir¢ho bhayan¡¿anaÅ

r¡m¡r¡mo ram¡niÀ¶o r¡mad¡sagurupriyaÅ (37)

Il n'a pas de désirs matériels; il est libre de l'ego; il n'a aucune peur;
il détruit la peur; il se divertit en Rama;

c'est un dévot de Ramâ (Lakshmi);
il est cher à son guru Ramadasa.

lnk jketi çhr% lTtukjk/kufç;% A
je.kLej.kklDr¨ d#.kke;foxzg% AA

sad¡ r¡majapa pr¢taÅ sajjan¡r¡dhanapriyaÅ
rama¸smara¸¡sakto karu¸¡mayavigrahaÅ (38)

Il aime toujours beaucoup pratiquer le japa de Rama;
il aime beaucoup faire plaisir aux bonnes personnes;

il s'intéresse à se rappeler des gloires de Ramana Maharshi;
c'est une incarnation de la compassion.
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v#.kknzh'klUrq"V% 'kj.kkxrj{kd% A
v[k.³ jke ukes"V% [kf.³rk'ks"knq"Ñfr% AA

aru¸¡dri¿asantuÀ¶aÅ ¿ara¸¡gatarakÀakaÅ
akha¸·a r¡ma n¡meÀ¶aÅ kha¸·it¡¿eÀaduÀk¤tiÅ (39)

Il est heureux de méditer sur Arunachaleshvara;
il protège ceux qui cherchent refuge en lui;
 il aime chanter le nom 'Rama' sans s'arrêter

et il a effacé toutes les mauvaises actions (des méchants).

t; jke eU= tIrk lhrk jke euq fç;% A
iq.;rkjd eU=K% lalkjk.kZorkj.k% AA

jaya r¡ma mantra japt¡ s¢t¡ r¡ma manu priyaÅ
pu¸yat¡raka mantrajµaÅ saÆs¡r¡r¸avat¡ra¸aÅ (40)

Il marmonne toujours le mantra "Jaya Rama";
il aime le mantra "Sita Rama";

il connaît le "Taraka mantra" sacré;
il aide  les autres à traverser l'océan de l'existence dans le monde.

Jh jke% lqjFkks ;ksxh dqekjks eR;Z ikyd% A
jkefç;ks jke:i% jekjkexq.kkJ;% AA

¿r¢ r¡maÅ suratho yog¢ kum¡ro martya p¡lakaÅ
r¡mapriyo r¡marupaÅ ram¡r¡magu¸¡¿rayaÅ (41)

Il est Sri Rama Surata Kumara Yogi; il rend saints les mortels;
il aime Rama; il est lui-même de la forme de Rama;

Il est le dépôt des vertus que l'on trouve en Ramaa (Sita) et en Rama.

lnkuUnh lnkrq"V% lhrkje.kfpUrd% A
vk'kqrks"kh {kek 'khy% egkes/kk% egkrik% AA

sad¡nand¢ sad¡tuÀ¶aÅ s¢t¡rama¸acintakaÅ
¡¿utoÀ¢ kÀm¡ ¿¢laÅ mah¡medh¡Å mah¡tap¡Å (42)
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Il est toujours heureux; il est toujours content;
il contemple Sita et Rama;

il peut facilement être satisfait; il est indulgent de nature;
il possède un vaste intellect; il a à son crédit une grande pénitence.

ofj"Bks czã opZLd¨ xfj"B% Js;lka fuf/k% A
xqgfe=ks xqgçhr¨ y{e.kkxzt iwtd% AA

variÀ¶ho brahma varcasko gariÀ¶aÅ ¿reyas¡Æ nidhiÅ
guhamitro guhapr¢to lakÀma¸¡graja pujak¡Å (43)

Cest la meilleure personne;
 il a une splendeur brahmanique autour de lui;

Il est supérieur à tous; c'est un trésor de tous les bien-êtres;
c'est l'ami de Guha;

il est satisfait de Guha; il adore le frère aîné de Lakshmana.

fu;r% d#.kkewfrZ;ZrHkkoks ;rsfUnz;% A

vO;xzks fou;kdkjLrky oUr/kjks oj% AA
niyataÅ karu¸¡m£rtiryatabh¡vo yatendriyaÅ

avyagro vinay¡k¡rast¡la v¤ntadharo varaÅ (44)

Il est strict dans la discipline; c'est l'incarnation de la compassion;
il a contrôlé ses pensées; il a contrôlé ses sens; il n'est pas pressé;

c'est une incarnation de l'humilité; il porte un éventail fait
de feuilles de palmyre et il est celui que l'on désire.

iq.;kRek iq.;pkfj=% iq.;Jo.k dhrZu% A
flfðeku~ flfðnkrk p flfðn% flðoSHko% AA
pu¸y¡tm¡ pu¸yac¡ritraÅ pu¸ya¿rava¸a k¢rtanaÅ

siddhim¡n siddhid¡t¡ ca siddhidaÅ siddhavaibhavaÅ (45)

C'est un saint méritant; il a une conduite digne; entendre parler de lui
et chanter sur lui nous rend méritants;

il a atteint les siddhis (pouvoirs occultes)
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 il confère les siddhis; ses gloires sont très populaires.

loZy{k.k laié% loZdY;k.k 'ksof/k% A
loZiwT;% loZoU|¨ jkelsokijk;.k% AA

sarvalakÀa¸a saÆpannaÅ sarvakaly¡¸a ¿evadhiÅ
sarvap£jyaÅ sarvavandyo r¡masev¡par¡ya¸aÅ (46)

Il est doté de toutes les marques auspicieuses;
il est le trésor de tous heureux auspices;

il est digne d'être adoré par chacun et par tous;
il est digne d'être salué par chacun et par tous;

il est devenu parfait en servant Rama.

jkexku çoh.k'p uke;Kijk;.k% A
jke uke çHkkoK¨ jke y{e.k lsid% AA
r¡mag¡na prav¢¸a¿ca n¡mayajµapar¡ya¸aÅ

r¡ma n¡ma prabh¡vajµo r¡ma lakÀma¸a sevakaÅ (47)

C'est un expert dans le chant sur Rama;
il s'adonne toujours à l'accomplissement

du sacrifice du chant des noms du Seigneur;
il connaît la prouesse du nom de Rama,

c'est un serviteur de Rama et de Lakshmana.

fLerlqUnjoD=kCt¨ nhukrZifjj{kd% A
dq'ky% dq'kykdka{kh lk/kqikyu yksyqi% AA

smitasundaravaktrabjo d¢n¡rtaparirakÀakaÅ
ku¿alaÅ ku¿al¡k¡ÆkÀ¢ s¡dhup¡lana lolupaÅ (48)

Son visage de lotus est beau, avec un gentil sourire;
il est le protecteur du faible  et du maladif; il a du talent;

il désire le bien-être (de tous);
il est porté à protéger le vertueux.
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dY;k.k/keZlkjK% iq.;deZfo'kkjn% A
fu'pyks fuLrqyks fuR;¨ fuR;ekxZlekJ;% AA

kaly¡¸adharmas¡rajµaÅ pu¸yakarmavi¿¡radaÅ
ni¿calo nistulo nityo nityam¡rgasam¡¿rayaÅ (49)

Il connaît l'essence du Dharma qui apporte tout ce qui est auspicieux;
c'et un adepte dans l'accomplissement d'actions auspicieuses;

 il est ferme; il n'a pas d'égal; il est éternel;
il suit toujours la voie éternelle.

fuR;jketis rq"V% fuR;eaxy dhfrZeku~ A
fuR;ikjk;.k çhr% fuR;jke xq.kksTToy% AA
nityar¡majape tuÀ¶aÅ nityamaÆgala k¢rtum¡n

nityap¡r¡ya¸a pr¢taÅ nityar¡ma gu¸ojjvalaÅ (50)

Il se réjouit en faisant le japa constant sur Rama;
il a une renommée auspicieuse éternelle;

Il se réjouit de l'étude constante de ce qui est sacré;
Il brille toujours des vertus de Rama.

dY;k.kíf"V% dY;k.kdka{kh dY;k.kdk;Zfor~ A
dY;k.kjkerRoK% dY;k.kxq.kHkw"k.k% AA

kaly¡¸ad¤À¶aÅ kaly¡¸ak¡ÆkÀ¢ kaly¡¸ak¡rvit
kaly¡¸ar¡matatvajµaÅ kaly¡¸agu¸abh£Àa¸aÅ (51)

Ses  regards font apparaître le bien-être;
il désire le bien-être (pour tous);

Il connaît la vérité sur Kalyana-Rama;
Il a pour ornements d'auspicieuses qualités.

ÑrK% ÑrdrZO;% dky ns'k fonkaoj% A
dY;k.k opuksnkj% dY;k.koj nk;d% AA

k¤tajµaÅ k¤takartavyaÅ kÅla de¿a vid¡ÆvaraÅ
kaly¡¸a vacanod¡raÅ kaly¡¸avara d¡yakaÅ (52)
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Il est reconnaissant; il a accompli ses devoirs;
C'est le meilleur de ceux qui connaissent le temps et l'endroit

propices (pour l'action);
Il est très généreux en paroles auspicieuses;

Il confère de nombreux bienfaits (à ses fidèles)

dY;k.kÑr~ deZohj% dkeØks/k fooftZr% A
dY;k.k jke /;kuSd ekul% dfyuk'ku% AA
kaly¡¸ak¤t karmav¢raÅ k¡makrodha vivarjitaÅ

kaly¡¸a r¡ma dy¡naika m¡nasaÅ kalin¡¿anaÅ (53)

Il accomplit des choses auspicieuses;
c'est un expert dans l'accomplissement des devoirs;

 il ne connaît ni désir ni colère;
son mental ne s'adonne qu'à la contemplation de Kalyana Rama;

Il détruit les maux du Kaliyuga.

dY;k.k xq.k laiw.kZ% dYe"k?u% Ñrknj% A
dqfRlrkfj% dqekjk[;% dke?u% dkferFkZn% AA
kalya¸a gu¸a saÆp£r¸aÅ kalmaÀaghnaÅ k¤t¡daraÅ
kutsit¡riÅ kum¡r¡kyaÅ k¡maghnaÅ k¡mit¡thadaÅ

Il est rempli de qualités auspicieuses;
il détruit les fautes; il est plein d'amour;

Il hait les ennemis (kama, kridha, lobha, moha, mada et matsarya, les
6 ennemis internes);

Il porte le nom Kumara; il annihile le désir ardent;
il donne les choses désirées (à ses dévots).

HkDrkuka dYio{k'p dfyiki fouk'ku% A
dY;k.k :i% dY;k.k-/kekZ"Bku rRij% AA
bhakt¡n¡Æ kalpav¤kÀa¿ca kalip¡pa vin¡¿anaÅ

kaly¡¸a r£paÅ kaly¡¸a-dharmaÀ¶¡na tatparaÅ (55)
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Il est l'arbre céleste  qui comble les désirs;
il détruit les fautes du Kaliyuga;

Il a une forme auspicieuse;
il est ardent à pratiquer les rites auspicieux.

dY;k.k lhrk lRiq=% deyk ifr Hkkoqd% A
dY;k.k oh{k.k% HkwrdY;k.k d#.ky;% AA
kaly¡¸a s¢t¡ satputraÅ kamal¡ pati bh¡v£kaÅ

kaly¡¸a v¢kÀa¸aÅ bh£takaly¡¸a karu¸¡layaÅ (56)

Il est le fils béni de Kalyana Sita;
il médite toujours sur le Seigneur de Kamala (Vishnu);

il a des regards auspicieux;
Il produit (en ses fidèles) une richesse de qualités auspicieuses.

fnO;íf"V% fnO;ewfrZ% lqeq[k% 'kqHkn'kZu% A
vdyad eucqfð% diVRofooftZr% AA

divyad¤À¶iÅ divyam£rtiÅ sumukhaÅ ¿ubhadar¿anaÅ
akalaÆka manabuddhiÅ kapa¶atvavivarjitaÅ  (57)

Il possède la vision divine; il a une forme divine; il est génial
(il a un visage magnifique); Il est plein de vertus immaculées;

Il est dépourvu de la qualité de tricherie (hypocrisie).

nsoHkDr% ns'kHkDr% lk/kqHkDr% lnqÙke% A
f'k"; lar¨"k lank;h fJreaxynk;d% AA

devabhaktaÅ de¿abhaktaÅ s¡dubhaktaÅ saduttamaÅ
¿iÀya saÆtoÀa saÆd¡y¢ ¿ritaÆaÆgalad¡yakaÅ (58)

C'est un dévot du Seigneur; c'est un patriote;
c'est un dévot des bonnes gens;

C'est le meilleur parmi les gens vertueux;
il donne le bonheur à ses disciples;

Il confère d'auspicieuses choses à ceux qui ont recours à lui.
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fu'lhe oSHko% lhrk jkeeU=fo'kjn% A
fo'o[;krks fo'oxq#% fo'oHkwrfgrs jr% AA
ni¿s¢ma vaibhavaÅ s¢t¡ r¡mamantravi¿¡radaÅ

vi¿vakhy¡to vi¿vaguruÅ vi¿vabh£tahite rataÅ (59)

Il a une gloire sans limite;
c'est un expert dans le mantra de Sita-Rama;

Il est populaire dans le monde; c'est le  guru du monde;
Il s'intéresse au bien-être de l'univers entier.

fuR;rks"kh fuR;iwT;% fuR;uke ijk;.k% A
fuR;nkrk fuR;iq"V% fuR; czãfonqÙke%AA
nityatoÀ¢ nityap£jyaÅ nityan¡ma par¡ya¸aÅ

nityad¡t¡ nityapuÀ¶aÅ nitya brahmaviduttamaÅ (60)

Il est toujours heureux; il est toujours digne d'être adoré;
Il est toujours en train de chanter le nom sacré;
il est toujours charitable; Il est toujours béni;

c'est le meilleur de ceux qui connaissent le Brahman qui est éternel.

lR;ksins"Vk lR;LFk% lR;/keZ çn'kZd% A
lR;kRek lR;ladYi% lR;czãçfrf"Br% AA

satyopadeÀ¶¡ satyasthaÅ satyadharma pradar¿akaÅ
saty¡tm¡ satyasaÆkalpaÅ satyabrahmapratiÀ¶hitaÅ (61)

Il instruit (les gens) dans l'Un Véritablement Existant;
il manifeste le véritable Dharma;

Son âme est établie dans la Véracité; il a une véritable volonté;
Il est établi dans le Brahman qui est Existence.

ÑrkFkZ% Ñrdk;Z'p d#.kk'khy lkxj% A
fuLrdZ% la'k;PNsÙkk fu"dkE; dj.kks|r% AA
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k¤t¡rthaÅ k¤tak¡rya¿ca karu¸¡¿¢la s¡garaÅ
nistarkaÅ saÆ¿ayacchett¡ niÀk¡mya kara¸odyataÅ (62)

Il est devenu victorieux; il a fait ce qu'il devait faire;
C'est un océan de la qualité de compassion;
il est au-delà de la logique; Il ôte les doutes;

il est toujours prêt à faire des choses sans aucun désir.

ifjDoefr% iwT;% lqÑrh lqÑr çn% A
R;kxh ;ksxh euh"kh p ifjiw.kZeuksjFk% AA

parikvamatiÅ p£jyaÅ suk¤t¢ suk¤ta pradaÅ
ty¡g¢ yog¢ man¢À¢ ca parip£r¸amanorathaÅ (63)

Il a un mental mur; il est adorable; c'est une âme pieuse;
Il annihile les fautes; il possède la qualité de détachement;

c'est un ascète; Il est très sage;
tous ses désirs sont complètement réalisés.

vkEuk; foTtuSoZU|% iq.Mjhd lekuu% A
v#.kkpy okLrO;% d#.kkfuy;ks·n~Hkqr%AA

¡mn¡ya vijjanaurvandyaÅ pu¸·ar¢ka sam¡nanaÅ
aru¸¡cala v¡stavyaÅ karu¸¡nilayo'dbhutaÅ (64)

Il est adoré par les personnes qui connaissent les Vedas;
Il a un visage semblable au lotus; c'est un résident d'Arunachala;

C'est une demeure de douceur; c'est un saint surprenant.

vihrdqpnsO;kLrq fç;iq=% lqn'kZu% A
ljlkyki prqj% lkejL; fo/kk;d% AA
ap¢takucadevy¡stu priyaputraÅ sudar¿anaÅ

saras¡l¡pa caturaÅ s¡marasya vidh¡yakaÅ (65)

Il est le fils chéri de la déesse Apithakuchamba;
il a un aspect plaisant;

C'est un adepte de la conversation intéressante;
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il apporte le compromis.

jke jkT; çfr"Bkrk jkeukeSdfuf"Br% A
riLoh riukHk'p rki 'kksd fuokj.k% AA
r¡ma r¡jya pratiÀ¶h¡t¡ ¡man¡maikaniÀ¶hitaÅ

parasv¢ tapan¡bha¿ca t¡pa ¿oka niv¡ra¸aÅ (66)

Il établit le royaume de Rama, il rend le nom de Rama populaire;
Il est adonné au tapas; c'est le meilleur de ceux qui pratiquent tapas;

Il fait disparaître les afflictions et la misère.

vçes; xq.kxzke% lqçHk% 'kqHkoh{k.k% A

lk/kq ekxZ fLFkrks o;Z% lk/kq la?k ijhor% AA
aprameya gu¸agr¡maÅ suprabhaÅ ¿ubhav¢kÀa¸aÅ

s¡dhu m¡rga sthito varyaÅ s¡dhu samgha par¢v¤taÅ (67)

Il a des multitudes de vertus inconcevables;
il a une magnifique splendeur autour de lui

Il a des regards auspicieux;  il marche sur la voie des vertueux;
il est désirable; Il est entouré de groupes de gens vertueux.

lqes/kk% osnlkjK% lokZRexq.klaJ;% A
ikouks eiqtJs"B% HkocU/kfodrZu%AA

sumedh¡Å vedas¡rajµaÅ sarv¡tmagu¸asam¿rayaÅ
p¡vano manuja¿reÀ¶haÅ bhavabandhavikartanaÅ (68)

Il a un auspicieux intellect; il connaît l'essence des Vedas;
Il est la demeure de toutes les qualités du Soi; il est sanctifiant;

C'est le meilleur parmi les hommes;
il tranche les liens de la vie matérielle.

vuUrxq.klaiw.kZ% nhu cU/kqfju|qfr% A
foØeh fo"k;Øks/kh jk?ko/;kurRij% AA
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anantagu¸asamp£rnaÅ d¢na bandhurinadyutiÅ
vikram¢ viÀayakrodh¢ r¡ghavadhy¡natatparaÅ (69)

Il est rempli de vertus innombrables; c'est l'ami de l'affligé;
Il a la splendeur du Soleil; il est valeureux;

 il hait les choses matérielles de la vie;
Il est ardent à méditer sur Raghava.

vuqdwyeuk% 'kkUr% lk/kq j{k.k if.Mr% A
e/kqjkuu'p e/kqj% d#.kke/kqjkuu% AA

anuk£laman¡ ¿¡ntaÅ s¡dhu rakÀa¸a pa¸·itaÅ
adhur¡nana¿ca madhuraÅ karu¸¡madhur¡nanaÅ (70)

Son esprit pense toujours favorablement; il est paisible;
il est habile à protéger les gens nobles; il est doux;

il parle avec douceur;
Son visage est doux du fait de la compassion.

jkeeU=kFkZ rRoK% jkenklxqjkseZr% A
lkenku fØ;kdka{kh lk/kqyksd fç;adj% AA

r¡mamantrartha tatvajµaÅ r¡mad¡sagurormataÅ
r¡mad¡na kriy¡k¡ÆkÀ¢ s¡dhuloka priyaÆkaraÅ (71)

Il connaît la signification réelle du Ramamantra.
Il est agréable à son guru Sri Ramadasa;

Il est Il aime beaucoup le Sâmagâna;
Il est bon; il est cher à ceux qui sont véritablement bons.

tukjk/;% tuSoZUn~;% tulsok/kqjU/kj% A
jkerkjd osnkUr lkjK% jkecka/ko% AA

jan¡r¡dhyaÅ janairvandyaÅ janasev¡dharandharaÅ
r¡mat¡raka ved¡nta s¡rajµaÅ r¡mab¡ÆdhavaÅ (72)

Il est bienveillant envers les gens; il est omniscient;
Il est le premier de ceux qui servent les gens de bien;
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Il connaît la science du Nâma-siddhanta.

lek/kkufç;% iwoZiq.;% lsokfop{k.k% A
lhrkcU/kq% jkelhrk y{e.k çhfrÑr~ f'ko% AA

sam¡dh¡napriyaÅ p£rvapu¸yaÅ sev¡vicakÀa¸aÅ
s¢t¡bandhuÅ r¡mas¢t¡-lakÀma¸a-pr¢tik¤t ¿ivaÅ (73)

Il aime a faire un compromis; il est pieux;
il est expert à servir les Siddhas;

Il est lié à Sita; il fait des choses qu'aiment Rama, Sita et Lakshmana.
Il est auspicieux.

uhfrÑr~ çhfrÑr~ Hkhfruk'kuks Hkouk'ku% A
leLrHkDrlqyHk% lokZif}fuokjd% AA
n¢tik¤t pr¢tik¤t bh¢tin¡¿ano bhavan¡¿naÅ

samastabhaktasulabhaÅ sarv¡padviniv¡rakaÅ (74)

Il pose des règles; il fait du bien; il détruit la peur;
il empêche la vie matérielle;

Il est facilement accessible à tous ses dévots;
Il arrête toutes sortes de calamités.

ifj'kq)k'k;% fLuX/k% nsodk;Z ijk;.k% A
xq.kksUur% iw.kZiq.;% cq/kx.;% cq/kfç;% AA

pari¿uddh¡¿ayaÅ snigdhaÅ devak¡rya par¡ya¸aÅ
gu¸onnataÅ p£r¸apu¸yaÅ budhaga¸yaÅ budhapriyaÅ (75)

Il a le coeur pur; il est plein d'affection;
Il s'adonne toujours à la contemplation du Seigneur;

Il est rempli de bonnes qualités; Il est plein de mérites;
 il est compté parmi les sages; il est cher aux sages.

ijfor~ ikjí'okZp ij rRoçfrf"Br% A
nks"kKks n¨"knz"Vk p loZ nks"k fuok'ku% AA
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paravit p¡rad¤¿v¡rca para tatvapratiÀ¶hitaÅ
doÀajµo d¢ÀadraÀ¶¡ ca sarva doÀa niv¡¿anaÅ (76)

Il connaît le très-haut; il a vu l'autre rive des choses;
Il possède la vraie connaissance de la réalité suprême;

il sait ce qui est mauvais;
Il a vu ce qui est mauvais ou défectueux (chez les sadhaks);

il détruit tous les défauts.

r#.kkdZ lePNk;% d#.kke; ykspu% A
okluk nks"k jfgr% ukuk Hkk"kk fo'kkjn% AA

taru¸¡rka samacch¡yaÅ karu¸¡maya locanaÅ
v¡san¡ doÀa rahitaÅ n¡n¡ bh¡À¡ vi¿¡radaÅ (77)

Il a le teint semblable au Soleil levant;
 il a les yeux pleins de compassion;

Il n'a pas les maux des tendances latentes;
Il est compétent dans plusieurs langues.

ifo=% ifrrks)rkZ ifo=xq.kla;qr% A
ioeku% Hko=krk HkocU/kq% Hkofç;% AA
pavitraÅ patitoddhart¡ pavitragu¸asaÆyutaÅ

pam¡naÅ bhavatr¡t¡ bhavabandhuÅ bhavapriyaÅ (78)

Il est saint; il relève ceux qui sont tombés;
il est la demeure de qualités auspicieuses;

Il est sanctifiant par nature; Il protège de la vie de ce monde
Il est le parent du Seigneur Shiva; il est cher au Seigneur Shiva.

vR;Ur lqyHk% lkSE;% nq"Vdke fouk'ku% A

dkeØ¨/kkfn lagrkZ /kfreku~ /;ku lafLFkr% AA
atyanta sulabhaÅ saumyaÅ duÀ¶ak¡ma vin¡¿anaÅ

k¡makrodh¡di saÆhart¡ dh¤tim¡n dhy¡na saÆsthitaÅ (79)



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

SRI YOGI RAMA SURAT KUMARA SAHASRANAMA STOTRA

28

Il est d'un accès très facile; il est génial;
il détruit les mauvaises pensées;

Il détruit le désir, la colère etc.; Il est ferme et équilibré;
Il est engagé dans la méditation.

fuO;ZFk% fujo|'p fnO; pSrU; la;qr% A
loZ{ksedj% 'kq)% jke;ksx fo'kkjn% AA
nivyarthaÅ niravadya¿ca caitanya saÆyutaÅ

sarvakÀemakaraÅ ¿uddhaÅ r¡mayoga vi¿¡radaÅ  (80)

Il ne connaît pas de souffrances; il est libre de défauts;
Il est associé à la Conscience Divine; il apporte le bien-être à tous;

Il est pur et c'est un adepte du Ramayoga.

'kq)kRek fufoZdkj'p fujk'kks fu;r fØ;% A
flf)eku~ fl)ladYi% LFkS;Zoku~ fLFkjekul% AA

¿uddh¡tm¡ nirvik¡ra¿ca nir¡¿o niyata kriyaÅ
siddhim¡n siddhasaÆkalpaÅ sthairyav¡n sthiram¡nasaÅ  (81)

C'est une âme pure; il ne connaît pas de changements;
il n'a pas de désirs;

Il a un code fixe d'activités; il a atteint la perfection;
Il a une volonté infaillible; il a un mental stable.

osnoku~ eksnoku~ ekSuh fer Hkk"kh egkeqfu% A
vgaHkko foghukRek 'kj.kkxr oRly% AA

vedav¡n modav¡n maun¢ mita bh¡À¢ mah¡muniÅ
ahaÆh¡va vih¢n¡tm¡ ¿ara¸¡gata vatsalaÅ (82)

Il possède les Vedas; Il possède le Bonheur; Il observe le silence;
Il parle modérément; C'est un grand ascète;

Il n'a pas de sentiments d'ego;
Il est doux envers ceux qui ont recours à lui.
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leíf"V% lek/kkuh loZrRo fop{k.k% A
çR;xz çfrHk% çkK% iwfjrk'ks"k okf×Nr% AA
samad¤À¶iÅ sam¡dh¡n¢ sarvatatva vicakÀa¸aÅ

pratyagra pratibhaÅ pr¡jµaÅ p£rit¡¿eÀa v¡µcchitaÅ (83)

Il possède l'égalité d'âme; Il a tout sous contrôle;
Il a une claire connaissance de toutes choses;

 Il possède un génie qui est toujours frais;
Il est sage;  Il a tous les désirs satisfaits.

lw;Zrstk% lw;ZeU=h lwfj% jkeSdekul% A

lUeuk% lR;okD;'p lR;oÙkkUrdksfon% AA
s£ryatej¡Å s£ryamantr¢ s£riÅ r¡maikam¡nasaÅ

sanman¡Å satyav¡kya¿ca satyav¤tt¡ntakovidaÅ (84)

Il a l'éclat du Soleil; Il chante les mantras sur le Soleil; Il est sage;
Son mental est dédié uniquement à Rama;

Il a un coeur bon; Il est vrai dans ses paroles;
c'est un expert dans la connaissance des véritables épisodes.

lq[kn% czãfo'oklh 'kqHkÑR;% Ñikfoy% A
çléonuks ohj% jkexhrfo'kkjn% AA

sukhadaÅ brahmavi¿c¡s¢ ¿abhak¤tyaÅ k¤p¡vilaÅ
prasannavadano v¢raÅ r¡mag¢tavi¿¡radaÅ  (85)

Il donne le bonheur; il a foi dans le Brahman Suprême;
il fait d'auspicieuses choses; Il est facilement ému par la compassion;

il a un visage doux; Il est courageux;
C'est un expert pour chanter Rama.

fo|koku~ nhulad"Vuk'kuks nh?kZn'kZu% A
nh?kZn'khZ çkS<fpÙk% yksdlsokijk;.k% AA

vidy¡v¡n d¢nasaÆkaÀ¶an¡¿ano d¢rghadar¿anaÅ
d¢rghadar¿¢ prauthacittaÅ lokasev¡par¡ya¸aÅ (86)
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Il a en lui toute connaissance;
il fait disparaître les souffrances des faibles;

ses dévots peuvent le voir à distance; il a une vision lointaine;
Il a un mental fort et mur. Il est toujours porté à servir le monde.

d×pqdh d#.k:i% loZ iwT;xq.kksTToy% A
loZekU;% loZoU|% loZiwT;% lukru% AA

kaµcuk¢ karu¸¡r£paÅ sarva p£jyagu¸ojjvalaÅ
sarvam¡nyaÅ sarvavandyaÅ sarvap£jyaÅ san¡tanaÅ (87)

Il porte une grande couverture;
c'est une incarnation de la compassion;
Il brille de qualités que tous adorent;
Il est honoré  par tous sans exception;

tous le louent; tous l'adorent; il est l'Un primordial.

loZtq"V% lnk rq"V% 'kkUrlkSE;s{k.k% 'kqfp% A
lRdekZ lTTkuksRÑ"V% fueZeks HkwroRly% AA

sarvajuÀ¶aÅ sad¡ tuÀ¶aÅ ¿¡ntasaumyekÀa¸aÅ ¿uciÅ
satkarm¡ sajjanotk¤À¶aÅ nirmamo bh£tavatsalaÅ (88)

Tous sans exception ont recours à lui; il est toujours heureux;
il a des regards calmes et doux; il est pur; il fait de bonnes actions;
Il est supérieur parmi les gens; il n'a pas de sentiment de "mien";

il a une compassion paternelle envers les êtres vivants.

lqekul% lqopZLd% lqrstk% HkkLdj|qfr% A
fujLriki la?kkr% ç'kLr Jh'kiwtd% AA

sum¡nasaÅ suvarcaskaÅ sutej¡Å bh¡skaradyutiÅ
nirastap¡pa samgh¡taÅ pra¿asta ¿r¢¿ap£jakaÅ  (89)

Il a bon coeur; il a une splendeur magnifique; il a une grand éclat;
Il a l'éclat du Soleil; il a détruit la multitude des fautes;

C'est un adorateur du Compagnon bien connu de Sri (Vishnu).
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fuUnkghulks }s"kghu% fu#ikf/k xq.kkJ;% A
fujkdka{kh fuR;;qDr% fuosZx% fujfrRØe% AA

nind¡h¢no dveÀah¡naÅ nirup¡dhi gu¸¡¿rayaÅ
nir¡kaÆkÀ¢ nityayuktaÅ nirvegaÅ niratikramaÅ (90)

Il est libre de blâme; il est libre de haine;
il est la demeure des vertus naturelles;

Il n'a pas de désirs; il reste toujours en concentration yoguique;
Il n'est pas pressé; il ne transgresse pas.

fujk'k% jkeukek'k% yksddkefooftZr% A
'yksdoku~ lqÑrkdkj% eqDrlalkjcU/ku% AA

nir¡¿aÅ r¡man¡m¡¿aÅ lokak¡mavivarjitaÅ
¿lokav¡n suk¤tak¡raÅ muktasaÆs¡rabandhanaÅ (91)

Il n'a pas de désirs; il a le désir du Rama-Nama.
Il n'a pas les désirs qu'ont les gens ordinaires du monde.

Il a renom et réputation;
il est l'incarnation de toutes les bonnes actions.

Il a abandonné tous les liens de la vie de ce monde.

eqfDrekxZçnk;h p f'k"VoxZçiwftr% A
leZsladf"Vgj.kks nq"V?u'p lnxz.kh% AA

muktim¡rgaprad¡y¢ ca ¿iÀ¶avargaprap£jitaÅ
sarvasaÆkaÀ¶ahara¸o duÀ¶aghna¿ca sadagra¸¢ (92)

Il montre la voie de la Libération;
il est adoré par des multitudes de bonnes personnes;
Il détruit le mauvais; il est le premier parmi les bons.

HkfDro';ks HkDro';% lnk ljl Hkk"k.k% A
Jhjke pfjrksRlkgh jke uke lqekul% AA
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bhaktiva¿yo bhaktava¿yaÅ sad¡ sarasa bh¡Àa¸aÅ
¿r¢r¡ma caritots¡h¢ r¡ma n¡ma sum¡nasaÅ (93)

On peut le contrôler par l'aimante dévotion;
il est sous le contrôle de ses fidèles;

Il est toujours doux en paroles; il témoigne d'un vif intérêt
pour les épisodes qui concernent Sri Rama.

Son coeur est empli du nom de Rama.

jke ukeksins'ksu HkDr eaxy o/kZu% A
Jhjke HktuklDr% jkeuke ijkuu% AA

r¡ma n¡mopade¿ena bhakta maÆgala vardhanaÅ
¿r¢r¡ma bhajan¡saktaÅ r¡man¡ma par¡nanaÅ (94)

Il met en valeur le caractère auspicieux de ses dévots en les
instruisant dans le Rama Nama.

Il aime conduire des "bhajans" qui chantent les noms de Rama.
Sa bouche est adonnée au nom de Rama.

jkeuke fo'ks"kK% jke lsoSd ekul% A
fueZRljksánq% [k'p jk?ko çseo/kZu% AA
r¡man¡ma vi¿eÀajµa r¡ma sevaika m¡nasaÅ

nirmatsarohyaduÅ kha¿ca r¡ghava premavardhanaÅ (95)

Il connaît les mérites spéciaux du Rama Nama.
Son esprit n'est adonné qu'au service de Rama.

Il est libre de jalousie. Il ne connaît aucune misère.
Il accroît (chez ses dévots) l'amour pour Rama.

jke nwrçhrfpÙk% jkeflðkUrdksfon% A
midkj xq.kksisr% 'k=q?u Hkjrfç;% AA

r¡ma d£tapr¢tacittaÅ r¡masiddh¡ntakovidaÅ
upak¡ra gu¸opetaÅ ¿atrughna bharatapriyaÅ (96)

Son coeur se réjouit dans le messager de Rama (Hanuman).
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Il est fort versé dans les avis achevés sur la suprématie de Rama.
Il a la qualité d'aider les autres. Il aime bien Satrughna et Bharata.

xqg lqxzho;ksfj"V% foHkh"k.k xq.k fç;% A
iwoZ iq.;kÑfr% iwr iq.; jkedFkkfç;% AA

guha supr¢yoriÀ¶aÅ vibh¢Àa¸a gu¸a priyaÅ
p£rva pu¸y¡k¤tiÅ p£ta pu¸ya r¡makath¡priyaÅ (97)

Il est cher à Guha et à Sugriva et il aime les vertus de Vibhishana.
Il est l'incarnation des mérites accomplis auparavant (par ses dévots).

Il aime les histoires auspicieuses et sanctifiantes sur Rama.

fujo| xq.kJs"Bks fu.kZ;krhr oSHko% A
vkJeh JegUrk p ldykg~yknoh{k.k% AA
niravadya gu¸a¿reÀ¶ho nir¸ay¡t¢ta vaibhavaÅ

¡¿ram¢ ¿ramahant¡ ca sakal¡hl¡dav¢kÀa¸aÅ (98)

C'est le meilleur de ceux qui ont des excellences parfaites;
Il a embrassé l'ashrama (de sannyasa); il enlève la fatigue des gens;

Ses regards sont capables de contenter tout un chacun.

vk'p;kZogoÙkkUr% lRiky% lRijk;.k% A
efgrk'k;laié% lokZ'kkifjoftZr% AA

¡¿cary¡vahav¤tt¡ntaÅ satp¡laÅ satpar¡ya¸aÅ
mahit¡¿ayasaÆpannaÅ sarv¡¿¡parivarjitaÅ (99)

Ses activités causent l'admiration; il protège les bonnes gens;
Il se consacre aux bonnes personnes; il et riche de pensées nobles;

Il est libre de tous les liens du désir.

çlUufpÙk% çkS<kRek çléeq[k iadt% A
;qfDreku~ cqfðeku~ 'khyh lwfDreku~ ;qDrekul% AA

prasannacittaÅ praudh¡tm¡ prasannamukha paÆkajaÅ
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yuktim¡n buddhim¡n ¿¢l¢ s£ktim¡n yuktam¡nasaÅ (100)

Il a un mental paisible; il a un mental fort;
son visage de lotus est paisible;

Il connaît la voie convenable; il est sage;
il a un caractère impeccable;

Il prononce de sages paroles; il a le mental sous contrôle.

eqfDreku~ fjiqoxZ?u'p lR;oku~ lkfRod% lq/kh% A
loZeqDrks fo'kqðkRek fLFkj/kh% fLFkjekul% AA

muktim¡n ripuvargaghna¿ca satyav¡n s¡tvikaÅ suddh¢Å
sarvamukto vi¿uddh¡tm¡ sthiradh¢Å sthiram¡nasaÅ (101)

Il est libéré; Il détruit les gangs d'ennemis; il est véridique;
Il est sattvique de caractère; il est sage; il est complètement libéré;

Il a un mental pur; il a un intellect ferme; il a un mental ferme.

loZHkDr ifj=krk j?kquk;d lsod% A
lqtukfHkuqr% lwfj% ludkfn le|qfr % AA

sarvabhakta paritr¡t¡ raghun¡yakasevakaÅ
sujan¡bhinutaÅ s£riÅ sanak¡di samadyutiÅ  (102)

Il protège tous ses dévots; Il est le serviteur de Rama;
Il est loué par les bonnes gens;

Il est sage et il est égal en brillance à Sanaka et autres.

iqékxo {krRoK% iq#"kksÙkeHkoqd% A
eR;kZHkh"Vçnks ekU;% eerknks"kuk'ku% AA
punn¡gav¤kÀatatvajµaÅ puruÀottamabh¡vukaÅ

marty¡bh¢À¶aprado m¡nyaÅ mamat¡doÀan¡¿anaÅ (103)

Il connaît la vérité sur l'arbre punnaga;
Il contemple toujours les Purushottama;

Il accorde aux mortels les objets désirés; Il est respectable;
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Il annihile le défaut appelé '"mamata" (sentiment de "mien")

o.kZuh; xq.kksisr% o.;Z% iw.kZdykfUor% A
iq"dyk'k; laié% iq"VLrkjdukefHk% A

var¸an¢ya gu¸nopetaÅ var¸yaÅ p£r¸akal¡nvitaÅ
puÀkal¡Àaya saÆpannaÅ puÀ¶ast¡rakan¡mabhiÅ (104)

Il a des vertus qui méritent d'être louées; Il mérite d'être glorifié;
Il est associé à tous les kalas (parts de la lune/de tous les beaux arts);
Il est doué d'un coeur plein et il se nourrit du nom salvateur (taraka)

du Seigneur.

jkeukeozrh /khj% jkeukeeq[kksTToy% A
nq"dk;Z dj.k }s"kh lRdk;Zdj.kks|r% AA

r¡man¡maprat¢ dh¢raÅ r¡man¡mamukhojjvalaÅ
duÀk¡rya kara¸a dveÀ¢ satk¡ryakara¸odyataÅ (105)

Il a le serment de chanter les noms de Rama; Il est sage;
Son visage brille par les noms de Rama;

Il hait ceux qui font de mauvaises actions;
Il est toujours prêt à faire de bonnes actions.

cq/kkxz.kh% cq/kJs"B%ù cq/k ikyu rRij%
lqçcks/k% çhrpsrk% jk?kofç;dk;ZÑr~  AA

budh¡gra¸¢Å budha¿reÀ¶aÅ budha p¡lana tatparaÅ
suprabodhaÅ pr¢tacet¡Å r¡ghavapriyak¡ryak¤t (106)

Il est le premier parmi les sages; il est le meilleur parmi les sages;
Il est ardent à protéger les sages; il a une grande illumination;

Il est toujours heureux en son esprit; il fait des choses chères à Rama.

Kku foKkuoku~ fnO;Kkulaiéekul% A
fgrdkjh fgrçhr% fgrlaj{k.kks|r% AA
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jµ¡na vijµ¡nav¡n divyajµ¡nasaÆpannam¡nasaÅ
hitak¡r¢ hitapr¢taÅ hitasaÆrakÀa¸odyataÅ (107)

Il a connaissance et sagesse;
son mental est riche de connaissance divine;

Il fait de bonnes choses pour les autres;
Il est heureux des bonnes choses faites pour le bien-être des autres;

Il est toujours prêt à protéger ce qui est bon.

Js;Ldjks Hkwfrdj% opZLoh ekuokJ;% A
KkuØrqdj% iq.;;Kdk;Zçeksnoku~  A

¿reyaskaro bh£tikaraÅ varcasv¢ m¡nav¡¿rayaÅ
jµ¡nakratukaraÅ pu¸yayajµak¡ryapramodav¡n (108)

Il fait le bien pour les autres; il apporte la prospérité;
il est plein de splendeur;

Il est le support des hommes; il accomplit des Jnana yajnas
et il prend du délice en ce qui touche les rituels auspicieux.

ohr'kksdks ohrHkhfr% ohrnks"kks fnokdj% A
fouhrân;ks ohreksg% 'kksdfuÑUru% AA

v¢ta¿oko v¢tabh¢tiÅ v¢tadoÀo div¡karaÅ
vin¢tah¤dayo v¢tamohaÅ ¿okanik¤ntanaÅ (109)

Il est libre de la peine; il est libre de la peur;
Il est le soleil libre des "doshas" (défauts); il est humble en esprit;

Il est dépourvu de confusion; il supprime toute peine.

ves;kRek jek jke ek#fr fç;dkjd% A
o.kZuh; LoHkkok<~;% iq.;fnO;xq.kkdj% AA

amey¡tm¡ ram¡ r¡ma m¡ruti priyak¡rakaÅ
var¸an¢ya svabh¡v¡·hyaÅ pu¸yadivyagu¸¡karaÅ (110)

Il est d'un esprit insondable;
il fait ce qui plait à Sita, à Rama et à Maruti,
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il a un caractère qui mérite d'être décrit en de nombreux mots;
il est le dépositaire de qualités divines auspicieuses.

uhfrKks u;'kkL=K% ujfpÙk çeksnu% A
jkekg~ykndjks jke iwruke lekfgr% AA
n¢tijµo naya¿¡strajµaÅ paracitta pramodanaÅ

r¡m¡hl¡dakaro r¡ma p£tan¡ma sam¡hitaÅ (111)

Il connaît le code de conduite; il connaît la science de la politique (spirituelle)
il réjouit le mental des autres; il apporte du délice à Rama.

Il est toujours avec le nom saint de Rama.

vUunkufi;% çhr% i{kikrfooftZr% A
Hkk"kkfo'kkjnks ukukfo|kfo"k;if.Mr% AA
annad¡napriyaÅ pr¢taÅ pakÀap¡tavivarjitaÅ

bh¡À¡vi¿¡rado n¡n¡vidy¡viÀayapa¸·itaÅ (112)

Il aime donner la nourriture comme charité; il est toujours heureux;
Il est libre de parti pris; il est  compétent dans (plusieurs) langues;

c'est un érudit en de nombreux sujet shastriques.

vO;;% HkDr jksx?u% fHk"kXo;Z% Ñikn~Hkqr% A
vkrZ=k.kijks /kU;% ukedhrZudksfon% AA

avyayaÅ bhakta rogaghnaÅ bhiÀagvaryaÅ k¤p¡dbhutaÅ
¡rtatr¡¸aparo dhanyaÅ n¡mak¢rtanakovidaÅ (113)

Il est libre de modifications; il détruit les maladies de ses dévots;
Il est le médecin suprême; il a une compassion merveilleuse;

Il est porté à protéger ceux qui sont dans la détresse; il est fortuné;
Il est habile à chanter les noms (sacrés).

iqjk.kK% Ñikiw.kZ% ijrRofop{k.k% A
cU/keks{kdjks cU/kq% eks{kfo|k çn'kZd% AA
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pur¡¸ajµaÅ k¤p¡p£r¸aÅ paratatvavicakÀa¸aÅ
bandhamokÀakaro bandhuÅ mokÀavidy¡ pradar¿akaÅ (114)

Il connaît les évènements anciens; il est plein de miséricorde.
Il a une connaissance claire et décisive de la plus haute réalité;

Il libère de l'esclavage; il est le parent (de ses dévots);
Il montre la méthode qui conduit à la Libération.

rh.kZlalkjtyf/k% fou"Vfo"k;sfUnz;% A

vRoj% ljlkykiprqk% fo/krozr% AA
t¢r¸asaÆs¡rajaladhiÅ vinaÀ¶aviÀayendriyaÅ

atvaraÅ saras¡l¡pacaturaÅ vidh¤tavrataÅ (115)

Il a traversé l'océan de l'existence de ce monde;
Ses sens ont été débarrasés des objets de ce monde.

Il n'est pas pressé; il est spécialiste des conversations intéressantes.
Il observe les voeux sacrés.

'ks"k'kkf; n;kik=% difnZeuufç;% A
bZ"k.k=; fueqZDr% jkeuke foHkw"k.k% AA
¿eÀa¿¡yi day¡p¡traÅ kapardimananapriyaÅ

¢Àa¸atraya nirmuktaÅ r¡man¡ma vibh£Àa¸aÅ (116)

Il est le bénéficiaire de la grâce de Celui qui est allongé sur Adi
Shesha (Vishnu); il aime réfléchir sur Shiva; il est absolument libre

des trois sortes de désir : femme, enfants et richesse;
il a pour ornement le nom de Rama.

vkiétu lU=krk çlé Ðn;kfUor% A
deuh;opk% dkUr% deuh; ozrkJeh AA
¡pannajana santr¡t¡ prasanna hruday¡nvitaÅ

kaman¢yavac¡Å k¡ntaÅ kaman¢ya vrata¿ram¢ (117)

Il protège ceux qui sont dans les calamités; il a un mental calme;
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Il a un discours merveilleux; il est désirable;
Il suit un plaisant serment et il observe le stade de l'ascèse.

deuh;% dykosÙkk deuh; xq.kkJ;% A
deuh; 'khy la;qDr% deuh;LoHkkooku~ AA

kaman¢yaÅ kal¡vett¡ kaman¢ya gu¸¡¿rayaÅ
kaman¢ya ¿¢la saÆyuktaÅ kaman¢yasvabh¡vav¡n (118)

Il est aimable; il connaît les beaux-arts;
Il est le dépôt des qualités enviables; il a un caractère sympathique;

Il est d'une nature plaisante.

drkZ /krkZ fu;Urk p HkrkZ ijeikou% AA
Jksrk p xk;dks oDrk =krk eUrk tuksÙke% AA

kart¡ dhart¡ niyant¡ ca bhart¡ paramap¡vanaÅ
¿rot¡ ca g¡yako vakt¡ tr¡t¡ mant¡ janottamaÅ (119)

Il est l'auteur (de toutes les actions); il est celui qui supporte;
Il est le contrôleur; Il est celui qui porte (tout);

Il est d'une nature extrêmement purifiante;
Il est celui qui entend (les appels des dévots);

c'est un chanteur; c'est un orateur; C'est un protecteur;
Il est celui qui contemple; et il est le meilleur parmi les gens.

Hkwfreku~ |qfreku~ nso% dkfUreku~ fgrdk;Zoku~ A
le;h le;}s"kh le;kpkjoftZr% AA

bh£tim¡n dyutim¡n devaÅ k¡ntim¡n hitak¡ryav¡n
samay¢ samayadveÀ¢ samay¡c¡ravarjitaÅ (120)

Il est prospère; Il est brillant; Il est positif; Il est éclatant;
Il fait des choses bonnes pour les autres; Il est efficace;

Il hait les systèmes (dogmatiques);
Il est au-delà des codes religieux de conduite.
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dY;k.k deZfujr% dfyrkf[ky iwj.k% A
uUnuh; xq.kks· uUr% oUnuh; inksTToy% AA

kaly¡¸a karmanirataÅ kalit¡khila p£ra¸aÅ
nandan¢ya gu¸o' nantaÅ vandan¢ya padojjvalaÅ (121)

Il est toujours porté à faire des actions auspicieuses;
Il a comblé les désirs de tout un chacun;

Il possède des vertus dont on doit se réjouir;
Il a des pieds brillants qui peuvent être adorés.

iwr pkfj=oku~ iq.;% iq.Mjhdk{k oRly% A
vkufUngn;ks â"V% ek;keksgfooftZr% AA

puta c¡ritrav¡n pu¸yaÅ pu¸·ar¢k¡kÀa vatsalaÅ
¡nandih¤dayo h¤À¶aÅ m¡y¡mohavivarjitaÅ (122)

Il a une sainte conduite; il est méritant;
il a un soin paternel pour Punkarikaksha (Vishnu);
Il a le coeur bienheureux; il est toujours heureux;
Il est libre de la confusion causée par l'illusion.

*****

vfHkjkexq.kksnkj% j?kqjkeijk;.k% A

[;kr% LrqR;ks·uo|'p lforçfre|qfr % AA
abhir¡magu¸od¡raÅ raghur¡mapar¡ya¸aÅ

khy¡taÅ stutyo'navadya¿ca savit¤pratimadyutiÅ (123)

Il a de la grandeur d'âme avec de beaux attributs;
il est totalement dévoué à Raghurama;
Il est bien connu et digne de louanges;
Il est semblable au soleil en splendeur.

vuisrk;Zdk#.;% tukuUndj% lq[kh A
LrqR;gksZ e/kqe}krZ% fu% 'kksd% 'kksduk'ku% AA

anapet¡ryak¡ru¸yaÅ jan¡nandakaraÅ sukh¢
stutyarho madhumadv¡rtaÅ niÅ¿okaÅ ¿okan¡¿naÅ (124)



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

SRI YOGI RAMA SURAT KUMARA SAHASRANAMA STOTRA

41

Il a toujours de la compassion envers les vertueux;
il apporte le bonheur aux gens;

Il est digne d'être loué; ses paroles sont chargées de miel.
Il n'a aucun chagrin; il détruit le chagrin.

Leqfreku~ LeqfrlkjK% Ñriq.;% fJrkxe% A
vfpUR;efgekdkj% jes'k/;kurRij% AA

smutim¡n smutis¡rajµaÅ k¤tapu¸yaÅ ¿rit¡gamaÅ
acintyamahim¡k¡raÅ rame¿ady¡natatparaÅ (125)

Il a une bonne mémoire; il connaît l'essence de la smriti;
Il a fait beaucoup d'actions méritoires; il se base sur les agamas (Vedas);

Il a une forme glorieuse inconcevable;
il est totalement dévoué à la méditation sur Vishnu.

f'k";lanksglaohr% nhuyksdn;kij% A
vkinqðkj.k% lkSE;% riuh;|qfr% çHkq% AA
¿iÀyasaÆdohasaÆv¢taÅ d¢nalokaday¡paraÅ

apaduddh¡ra¸aÅ saumyaÅ tapan¢yadyutiÅ prabhuÅ (126)

Il est entouré par une multitude de disciples;
il est plein de miséricorde pour les gens  délaissés;

Il sauve les gens des calamités; il est doux;
il a un teint doré; il est le maître.

oklqnsokJ;ks ;¨xh ;frJs"Bks n;kfuf/k% A
flð;ksxh tukjk/;% ;ksxfo|kfo'kkjn% AA
v¡sudev¡¿rayo yog¢ yati¿reÀ¶ho day¡nidhiÅ

siddhayog¢ jan¡r¡dhyaÅ yogavidy¡vi¿¡radaÅ (127)

Il a pris Vasudeva comme soutien; c'est un ascète;
c'est le meilleur des anachorètes;

c'est une demeure de compassion; c'est un ascète parfait;
il est digne d'être adoré par les gens;
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c'est un expert dans la science du Yoga.

cgqJqrks rkyoUr ckgq% cgqtukJ;% A

;'k¨oku~ jkeukeS'o;Z iqf"Veku~ iq#"k"kZHk% AA
bahu¿ruto t¡lav¤nta b¡huÅ bahujan¡¿rayaÅ

ya¿ov¡n r¡man¡mai¿varya puÀ¶im¡n puruÀarÀabhaÅ (128)

Il est bien lu; il tient un éventail de palmyre à la main;
C'est le support de beaucoup de gens; il est fameux;

Il tire de la force du talent du Rama Nama;
c'est le meilleur des hommes.

fouhrks eqfuoÙkk<~;% fourklqrHkkoqd% A
tudkfnle% Kkuh dSoY;s xkspj% lq[kh AA

vin¢to muniv¤tt¡·hyaÅ vinat¡sutabh¡vukaÅ
janak¡disamaÅ jµ¡n¢ kaivalye gocaraÅ sukh¢ (129)

Il est humble; ilest rempli du caractère des saints;
Il médite sur le fils de Vinata (Garuda).

Il est l'égal de Janaka et autres; on le voit (jouir de la béatitude) de Kaivalya;
Il est bienheureux.

xq.kxzkgh fLFkrizK% jke/;kuijsfUnz;% A
jke/;kuksUeq[kizk.k% ukefo|kfo'kkjn% AA

gu¸agr¡h¢ sthitaprajµaÅ r¡madh¡naparendriyaÅ
r¡madhy¡nonmurakhapr¡¸aÅ n¡mavidy¡vi¿¡radaÅ (130)

Il voit les mérites; il est d'une sagesse ferme;
son mental est toujours adonné à la contemplation de Rama;
son souffle vital aspire toujours à la méditation sur Rama;

c'est un adepte de la science du chant du Nom.

v'oRFk o{̀k lí'k% /khjksnkÙklekÑfr% A
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nhuyksdlekjk/;% fcEck/kjeuksgj% AA
a¿v¡ttha v¤kÀa sad¤¿aÅ dh¢rod¡ttasam¡k¤tiÅ

d¢nalokasam¡r¡dyaÅ bimb¡dharamanoharaÅ (131)

Il est semblable à l'ashvattha (pipal);
il a une forme à l'aspect à la fois courageux et magnanime;

il est adoré par ceux qui sont déçus (de la vie);
Il est beau avec sa lèvre inférieure qui ressemble au fruit bimba.

n'kd.Bfjiq/;ku'khy% lhrkifrfç;% A
vkdka{kjfgrkSnk;Z jkeS'o;ZlefUor% AA
da¿aka¸¶haripudhy¡na¿¢laÅ s¢t¡patipriyaÅ

¡k¡ÆkÀarahitaud¡rya r¡mai¿varyasamanvitaÅ (132)

Il a l'habitude de contempler l'ennemi de celui qui a 10 têtes ((donc Rama))
Il aime l'époux de Sita.

Sa magnanimité est dépourvue de tout motif;
il est doué du talent de Rama (?)

dksnf.MlaJ;ks ew[kZik"k.Mtu f'k{k.k% A
fodkjjfgr Kkuh lkdsrifrlsod% AA

koda¸·isaÆ¿rayo m£rkhap¡Àa¸·ajana ¿ikÀa¸aÅ
vik¡rarahita jµ¡n¢ s¡ketapatisevakaÅ (133)

Il a comme support celui qui manie l'arc;
Il punit les gens fous qui nient l'autorité des Vedas;

Il est dépourvu de changement; il est rempli de sagesse;
C'est le serviteur du Seigneur de Saketa (Ayodhya).

dforkjllkjK% ifjikfyrlTtu% A
fnO;çsexq.kksÙkqax% jk?kofç;uUnu% AA

kavit¡rasas¡rajµaÅ parip¡litasajjanaÅ
divyapremagu¸ottuÆgaÅ r¡ghavapriyanandanaÅ (134)
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Il connaît l'essence du nectar de la poésie;
il a protégé les gens de bien;

Il est sublime du fait de l'amour divin et d'autres vertus;
C'est le fils bien aimé de Rama.

yksdHknzfç;% lk/kq% yksdukFklekJ;% A
yksddkeçnks·xe;% 'kj.;kfFkZ'kj.;n% AA
lokabhadrapriyaÅ s¡dhu lokan¡thasam¡¿rayaÅ

lokak¡maprado'gamayaÅ ¿ara¸y¡rthi¿ara¸yadaÅ (135)

Il aime apporter du bien-être aux gens; il a une nature bonne;
Il a le Seigneur de l'univers comme soutien;

il accorde aux gens ce qu'ils désirent;
Il est impénétrable; il donne asile à ceux qui cherchent refuge en lui.

osnkUr'kkL=lkjK% loZfo|klq if.Mr% A
iq"Vcks/k% iq"VfpÙk% iq"V/kh% iq"Vekul% A

ved¡nta¿¡stras¡rajµaÅ sarvavidy¡su pa¸·itaÅ
puÀ¶abodhaÅ puÀ¶acittaÅ puÀ¶adh¢Å puÀ¶am¡nasaÅ (136)

Il connaît l'essence du Vedanta et des autres écritures;
il est compétent dans toutes les branches du savoir;

Il a une connaissance nourrie totalement;
Il possède un mental pleinement nourri;

il a un intellect qui est pleinement nourri;
Il a des pensées qui sont pleinement nourries.

jkeuke/;kuiq"V% JhifrJhn;kij% A
HkDrlad"Vgj.k% jkeksikljrRij% AA

r¡man¡madhy¡napuÀ¶aÅ ¿r¢pa¿r¢day¡paraÅ
bhaktasaÆkaÀ¶ahara¸aÅ r¡mop¡saratatparaÅ (137)

II est satisfait dans la contemplation du nom "Rama";
Il est plein de compassion comme la déesse Sri et son époux;

Il ôte les difficultés des dévots;
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il s'adonne toujours à la méditation sur Rama.

jkenwredZVs'klsod% jkeiwtd% A
Kku'kkL=fopkjK% ldyKkulkxj% AA
r¡mad£tamarka¶e¿asevakaÅ r¡map£jakaÅ

jµ¡na¿¡stravic¡rajµaÅ sakalajµanas¡garaÅ (138)

Il est le serviteur du chef des singes, le messager de Sri Rama;
Il adore Sri Rama;

il connaît tous les concepts exposés dans la science de la connaissance
C'est un océan de tous les genres de connaissance.

dqUnizlwunUrkHk% eUnLesjeq[kkacqt% A
oUnuh;in}U} eǹqHkk"k.kiafMr% AA

kundapras£nadant¡bhaÅ mandasmeramukh¡ÆbujaÅ
vandan¢yapadadvandva m¤dubh¡Àa¸apaÆ·itaÅ (139)

Ses dents brillent comme des fleurs de jasmin;
son visage de lotus est orné d'un doux sourire;

Ses deux pieds sont dignes d'une prosternation respectueuse;
Il est habile à parler avec douceur.

/;ku;ksxfo'ks"kK% jkexkuizorZd% A
JhjkeHktuklDr lhrkdkUrfiz;fØ;% AA
dhy¡nayogavi¿eÀajµaÅ r¡mag¡napravartakaÅ

¿r¢r¡mabhajan¡sakta s¢t¡k¡ntapriyakriyaÅ (140)

Il connaît les caractéristiques de la Science de la Méditation;
Il a rendu populaire l'art du chant sur Rama.

Il s'intéresse vivement à chanter des bhajans sur Sri Rama;
Il fait des choses qui sont chères à l'époux bien-aimé de Sita.

Jhjkexq.klalDr JhjkefLFkjekul% A
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JhjkekuUnlaiw.kZ% jkekuqtuqfrfiz;% AA
¿r¢r¡magu¸asaÆsakta ¿r¢r¡masthiram¡nasaÅ

¿r¢r¡m¡nandasaÆp£r¸aÅ r¡m¡nujanutipriyaÅ (141)

Il est profondément attaché aux grandes vertus de Sri Rama;
Son mental est fixé fermement sur Sri Rama;

Il est rempli de la béatitude de Sri Rama
Il aime faire la louange de Sri Rama et de ses frères.

lalkjxrnks"kkfnokj.k% /kj.kh lqr% A
jko.kkfjinklDr% 'kj.kfFkZtuknj% AA
saÆs¡ragatadoÀ¡div¡ra¸aÅ dhara¸¢ sutaÅ

r¡va¸¡ripad¡saktaÅ ¿ara¸arthijan¡daraÅ (142)

Il empêche les maux etc. que l'on trouve dans l'existence matérielle;
c'est le fils de Dharani;

Il est attaché aux pieds de l'ennemi de Ravana;
 Il est doux envers ceux qui cherchent refuge en lui.

ijekn~Hkqrpkfj=% r#.kkdZfuHkkÑfr% A
lU;klkJelalsoh jkefoU;Lrekul% AA
param¡dbhutac¡ritraÅ taru¸¡rkanibh¡k¤tiÅ

sany¡s¡¿ramasaÆsev¢ r¡mavinyastam¡nasaÅ (143)

Sa conduite est une source de grand émerveillement;
Sa forme est semblable au soleil levant;

Il a rétabli le stade de vie appelé Sannyasa;
Il a placé son mental sur Rama.

Ñik/kkjks xq.kk/kkj% jkeHkfDrdykacqf/k% A
leLrxq.klaié% leLrlq[knk;d% AA

k¤padh¡ro gu¸¡dh¡raÅ r¡mabhaktikal¡ÆbudhiÅ
samastaguÂasaÆpannaÅ samastasukhad¡yakaÅ (144)
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Il est la demeure de la miséricorde; il est la demeure des vertus;
Il est l'océan pour le bel art de la dévotion à Rama;

Il est doué de toutes les perfections;
il accorde tous les genres de bonheur.

leLrturk/kkj% leLrsfUnz;fuxzgh A
iw.kZpUnzkuu% iw.kZ% iw.kZjkexq.kkfUor% AA
samastajanat¡dh¡raÅ samastendriyanigrah¢

p£rnacandr¡nanaÅ p£r¸aÅ p£r¸ar¡magu¸¡nvitaÅ (145)

C'est le support de tout le monde;
il a maîtrisé toutes les facultés des sens;

Il a un visage qui ressemble à la pleine lune; il est complet;
Il a en lui toutes les vertus du Seigneur Rama, le Complet.

iwoZiq.;QyJs"B% iwoZiq.;izn'kZu% A
fueZykL;ks Hko=krk JhdkUrinfpUrd% AA

p£rvapu¸aphala¿reÀ¶haÅ p£rvapu¸yapradar¿anaÅ
nirmal¡syo bhavatr¡t¡ ¿r¢k¡ntapadacintakaÅ (146)

Il est le meilleur fruit des mérites acquis (par les dévots) dans les
vies passées;

Il manifeste aussi les mérites acquis par les gens dans leurs vies passées;
Il a un visage paisible;

il protège les gens de l'existence transmigratoire;
Il médite sur les pieds de l'époux de Sri.

LrksrO;xq.kpkfj=% loZdk;Zfonka oj% A
vk'p;ZHkfDrfuy;% fo'o{ksefo/kk;d% AA
stotavyagu¸ac¡ritraÅ sarvak¡ryavid¡Æ varaÅ

¡¿caryabhaktinilayaÅ vi¿vak¶emavidh¡yakaÅ  (147)

Ses vertus et sa conduite sont dignes de louange;
Il est le suprême parmi ceux qui connaissent les oeuvres.

Il est la demeure d'une Bhakti merveilleuse.
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Il apporte le bien-être à tous les mondes.

czãfor~ czãfu"BJ yksdlk{kh lqjksie% A
fooLoRdkfUrla;qDr% foiqyk;rykspu% AA

brahmavit brahmanÀ¶ha¿ra lokas¡kÀ¢ suropamaÅ
vivasvatk¡ntisaÆyuktaÅ vipul¡yatalocanaÅ (148)

Il connaît le Brahman Suprême; il est bien établi en Brahman;
Il est le témoin de (ce que font) les gens;

Il est comparables aux êtres célestes;
Il a l'éclat du soleil; il a de très grands yeux.

/oLrlansgopu% cg̀Lifrleks xq#% A
LoPNcqfð% LoPNewfrZ% LoN'khyxq.kksTToy% AA

dhvastasaÆdihavacanaÅ b¤haspatisamo guruÅ
svacchabuddhiÅ svaccham£rtiÅ svaccha¿¢lagu¸ojjvalaÅ (149)

Ses paroles font disparaître tous les doutes;
il est égal à Brihaspati; Il est le maître spirituel;

il a un mental extrêmement pur et une apparence extrêmement pure;
Il brille brillamment d'une conduite et de vertus remarquablement pures.

LoPNus=% LoPNHkko% HkDrlkSgknZla;qr% A
JqR;UrHkks/kdkpk;Z% JqR;qDrxq.kla;qr% AA

svacchanetraÅ svacchabh¡vaÅ bhaktasauh¡rdasaÆyutaÅ
¿rutyantabhodhak¡c¡ryaÅ ¿rutyuktagu¸asaÆyutaÅ (150)

Il a des yeux purs; ses pensées sont pures;
il est amical envers ses dévots.
Il est le précepteur de la shruti;

il possède les vertus mentionnées dans la shruti.

i Fohukjh/ku}s"kh xgkJefojfäeku~ A
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vdyadeukscqfð% lkSeuL;xq.kkÑfr% AA
p¤thv¢n¡dhanadveÀ¢ g¤h¡¿ramaviraktim¡n

akalaÆkamanobuddhiÅ maunasyagu¸¡k¤tiÅ  (151)

Il déteste la terre (la propriété), les femmes (le sexe) et la richesse;
il ne s'intéresse pas au stade de maître de famille;

Il a un mental et un intellect purs; il est l'incarnation de la qualité
appelée bonté de coeur.

HkolUrIrrki/u% HkfDroSHkoHkwfrekUk~ A
fLFkjoSjkX;fpÙkk<~;% fLerlqUnjus=oku~ AA

bhavasantaptat¡padhnaÅ bhaktivaibhavabh£m¡n
sthiravair¡gyacitt¡·yaÅ smitayundaranetrav¡n (152)

Il fait disparaître les afflictions de ceux qui sont tourmentés par
l'existence matérielle;

Il a la richesse de la dévotion glorieuse.
Il est doué d'un mental ferme dans le détachement;

Il a de magnifiques yeux souriants.

ln~cqfð'khyxq.koku~ b"VkFkZlq[knk;d%A
foosdefrlaié% izfrHkkKk.kla;qr% AA

sadbuddhi¿¢lagu¸av¡n iÀ¶¡rthasukhad¡yakaÅ
vivekamatisaÆpannaÅ pratibh¡jµ¡¸asaÆyutaÅ (153)

Il a un intellect, un caractère et des vertus excellents;
Il accorde les buts souhaités et le bonheur (à ses dévots);

Il est doué d'un mental plein de discrimination.
Il possède intuition et sagesse.

tkudhke.kkjke% lalkjrj.kksMqi% A
t;jkeopksn~?kks"kh jkefu"Bkijk;.k% AA

j¡nak¢ma¸¡r¡maÅ saÆs¡ratara¸o·upaÅ
jayar¡mavacodghoÀ¢ r¡maniÀ¶h¡par¡ya¸aÅ (154)
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Il s'amuse en compagnie de Janaki;
il est le bateau qui traverse l'océan du samsara;

Il crie les mots "Jaya Rama". Il est totalement dédié à Rama.

ifjiwr LoHkko'p ifjiwrxq.kkf/kd% A
ifjiwrsfUnz;xzke% ifjiwrfØ;kofy% AA

parip£ta svabh¡va¿ca parip£tagu¸¡dhikaÅ
parip£tendriyagr¡maÅ parip£takriy¡valiÅ  (155)

Il est d'une sainte nature; il est grand avec d'auspicieuses qualités;
Tous ses organes des sens sont saints;

toutes ses activités sont saintes.

flðekU;% flðxq.k% flðla?klekfJr% A
flðkxeifjKku% flð;ksfxiqjksxe% AA

siddham¡nyaÅ siddhagu¸aÅ siddhasaÆghasam¡¿ritaÅ
siddh¡gamaparijµ¡naÅ siddhayogipurogamaÅ (156)

Il est honoré par les Siddha Purushas;
il a toutes les vertus naturellement établies en lui;

Il a une connaissance complète des Agamas des Siddha Purushas;
Il est le premier parmi les Siddha Yogis.

fo'kkyk{kks fo'kkykL;% fo'kkyÐqn;kfUor%A
fo'kkyxq.klaié% fo'kkydjiadt% AA

vi¿¡l¡kÀo vi¿¡l¡syaÅ vi¿¡lahruday¡nvitaÅ
vi¿¡lagu¸asaÆpannaÅ vi¿¡lakarapaÆkajaÅ (157)

Il a de grands yeux; il a un visage large; il a une large tête;
Il a un grand coeur; il est doué de nobles qualités;

Il a de grandes mains de lotus.
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ivzal)aliniql> ivzalké[aly> ,
ivzaldI"Rnyn> ivealak«itsuNdr> .
vi¿¡laph¡lani¶ilaÅ vi¿¡lakaru¸¡layaÅ

vi¿¡lad¢rghanayanaÅ vi¿¡l¡k¤tisundaraÅ (158)

Il a un large front. Il est la demeure d'une immense compassion.
Il a de larges yeux allongés. Il est beau avec une forme magnanime.

daNt> zaNt> ]aiN?tyuKt> }anvEraGypu:kl> ,
sTk«it> suk«it> àaEF> mhdIp> mheZvr> .

d¡ntaÅ ¿¡ntaÅ kÀ¡ntiyuktaÅ jµ¡navair¡gyapuÀkalaÅ
satk¤tiÅ suk¤tiÅ prau·aÅ mahad¢paÅ mahe¿varaÅ (159)

Il a contrôlé ses sens extérieurs. Il a contrôlé son mental et ses sens.
Il a de la patience. Il accomplit de bonnes actions. Il a rempli ses

devoirs. Il est mûr. Il est la grande lumière. Il est le grand Seigneur.

pu{yvEÉvvaraiz> ivZvkLm;nazn>
sVymagRgtae ramramanujsmuTsuk> .

pu¸yavaibhavav¡r¡¿iÅ vi¿vakalmaÀan¡¿anaÅ
savyam¡rgagato r¡mar¡m¡nujasamutsukaÅ (160)

C'est un océan pour les splendeurs des mérites.
Il détruit les péchés de l'univers. Il va sur le bon chemin. Il est

grandement dévoué au Seigneur Rama et à Lakshmana, le jeune frère
de Rama.

äüeNÔs†zakar> svRtapivvijRt> ,
vNdaéjnmNdr> jns<dezpi{ft> .

brahmendrasad¤¿¡k¡raÅ sarvat¡pavivarjitaÅ
vand¡rujanamandaraÅ janasaÆde¿apa¸·itaÅ (161)

Il a une forme semblable à celle de Brahma et d'Indra
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Il est libre de toute affliction. Il est l'arbre qui répond aux désirs des
gens qui adorent. C'est un expert pour donner de bons conseils ou de

bons messages aux gens.

inmRlaSyae ÉvÇata saEMykayRivda<vr> ,
svRs<Zla¸y carIÇ> ïIkaNtpdpUjk> .

nirmal¡syo bhavatr¡t¡ saumyak¡ryavid¡ÆvaraÅ
sarvasaÆ¿l¡ghya c¡r¢traÅ ¿r¢k¡ntapadap£jakaÅ (162)

Son visage et sans défaut. Il protège des peines de l'existence de ce
monde. Il est le premier de ceux qui connaissent le bon travail.

Tous louent hautement son caractère. Il adore les pieds du
compagnon de Shrî (Lakshmi).

SvCDbaex> SvCDkIitR> SvCDÉavgu[aeJJvl> ,
Éagvan! ÉgviCcTt> Égvd!gu[s<yut> .

svacchabodhaÅ svacchak¢rtiÅ svacchabh¡vagu¸ojjvalaÅ
bh¡gav¡n bhagavaccittaÅ bhagavadgu¸asaÆyutaÅ (163)

Il a une illimination sans tâche, une renommée non ternie, Il brille de
pensées pures et de vertus. Il est l'adorable, les pensées fixées sur

Dieu et sur Bhagavan;
Il est associéé aux caractéristiques de Bhagavan.

ÉaGyvan! ÉgRÉKtZc ÉgviTàyÉajn> ,
Égvd!gu[suàIt> ÉgRm'œgliv¢h> .

bh¡gyav¡n bhargabhakta¿ca bhagavatpriyabh¡janaÅ
bhagavadgu¸asupr¢taÅ bhargama´galavigrahaÅ (164)

Il est prospère; c'est un dévot de Bharga (Shiva) et Il est le dépôt de
l'amour de Dieu ou de Bhagavan. Il se réjouit dans les vertus du

Seigneur. Il a un corps auspicieux du Seigneur Shiva, appelé aussi
Bharga.
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ÉgvÑiKtpu:qZc ÉgvNnams<iït> ,
ÉgvÔUpmUitRZc ÉgvTsTvs<yut> .

bhagavadbhaktitapuÀ¶a¿ca bhagavann¡masaÆ¿ritaÅ
bhagavadr£pam£rti¿ca bhagavatsatvasaÆyutaÅ (165)

Il est bien nourri par la dévotion à Dieu et Il dépend des noms du
Seigneur pour sa nourriture. Son corps est un corps qui a la forme du

Seigneur et Il est associé avec la qualité de sattva ou sérénité qui
caractérise le Seigneur.

ÉgvNnams<rKt> ÉgvNnamdeizk> ,
ÉgvNnam s<tu:q> ÉgvNnamvxRn> .

bhagavann¡masaÆraktaÅ bhagavann¡made¿ikaÅ
bhagavann¡ma saÆtuÀ¶aÅ bhagavann¡mavardhanaÅ (166)

Il est attaché aux noms du Seigneur.
Il est le précepteur pour ce qui est du chant des noms du Seigneur.

Il se réjouit dans les noms du Seigneur.
Il est élevé par les noms du Seigneur.

ÉgvTpUjnasKt> ÉgvÔUpdzRn> ,
ÉgvNnamzIlZc Égvd!Xyans<iSwt> .

bhagavatp£jan¡saktaÅ bhagavadr£padar¿anaÅ
bhagavann¡ma¿¢la¿ca bhagavaddhy¡nasaÆsthitaÅ (167)

Il est intéressé par l'adoration du Seigneur.
Il exhibe la forme du Seigneur.

Son caractère est orienté vers les noms du Seigneur.
Il est toujours en méditation sur le Seigneur.

pu{yÉagvtïe:Q> pu{yÉagvtaïy> ,
ÉgvTtpsa pu:q> ÉvÔupsuNdr> .

pu¸yabh¡gava¿reÀ¶haÅ pu¸yabh¡gavat¡¿rayaÅ
bhagavattapas¡ puÀ¶aÅ bhavadrupasundaraÅ (168)
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C'est le meilleur des saints dévots.
C'est le défenseur des saints dévots.

Il est nourri par les pénitences centrées autour de Dieu.
Il est beau avec la forme de Dieu.

ÉgvÑiKt maNyZc ÉgvÔamsevk> ,
ÉgvÑKt sulÉ> ÉgvÑKtlailt> .

bhagavadbhakti m¡nya¿ca bhavadr¡masevakaÅ
bhavagadbhakta sulabhaÅ bhagavadbhaktal¡litaÅ (169)

Il est honoré pour sa dévotion à Dieu.
C'est le serviteur du Seigneur Rama.

Il est facilement accessible aux dévots de Dieu.
Il est caressé par les dévots de Dieu.

ÉgvÑKtsMvIt> Égvd!iv:[usevk> ,
ÉgvNmNÇveTt> c ÉgvTpUjniày> .

bhagavadbhaktasamv¢taÅ bhagavadviÀ¸usevakaÅ
bhagavanmantravettaÅ ca bhagavatp£janapriyaÅ (170)

Il est entouré par des dévots du Seigneur.
C'est le serviteur du Seigneur Vishnu.

Il connaît les mantras qui sont associés à Dieu.
Il aime adorer Dieu.

devkIgu[s<tu:q> devkIdTtÉaejn> ,
devkIk«tzuïU;> devkIÉiKtthi;Rt> .

devak¢gu¸asaÆtuÀ¶aÅ devak¢dattabhojanaÅ
devak¢k¤ta¿u¿r£ÀaÅ devak¢bhaktitaharÀitaÅ (171)

Il est satisfait des vertus de Ma Devaki.
Il était nourri par Ma Devaki
Il était servi par Ma Devaki.

Il était ravi par la dévotion de Ma Devaki.
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devKya ÉiKtÉaven smicRtpdaMbuj> ,
devkIsevya tu:q> devkIÉjniày> .

devaky¡ bhaktibh¡vena samarcitapad¡mbujaÅ
devak¢sevay¡ tuÀ¶aÅ devak¢bhajanapriyaÅ (172)

Ses pieds de lotus sont adorés par Ma Devaki
avec des sentiments de dévotion.

Il est satisfait des services rendus par Ma Devaki
Il aime l'adoration faite par Ma Devaki

devkItpsaraXy> devkI:qvràd> ,
ramnammNÇpu:pE> devKya k«tpUjn> .

devak¢tapas¡r¡dhyaÅ devak¢À¶avarapradaÅ
r¡man¡mamantrapuÀpaiÅ devaky¡ k¤tap£janaÅ (173)

Il est adoré dans les pénitences de Ma Devaki.
Il accorde les faveurs souhaitées par Ma Devaki.

Il a été adoré par Devaki avec des fleurs de Rama Nama mantra.

hiriàyae hraE ÉKt> hirÉiKtmta< vr> ,
hit:q> hirname:q> hiricTt> hremRt> .

haripriyo harau bhaktaÅ haribhaktimat¡Æ varaÅ
hariÀ¶aÅ harin¡meÀ¶aÅ haricittaÅ harermataÅ (174)

Il aime le Seigneur Hari. Il a de la dévotion pour Hari
C'est le meilleur de ceux qui ont de la dévotion pour Hari

Il aime Hari. Il aime les noms de Hari
Son mental est concentré sur Hari. C'est un partisan de Hari

hirnam àIitkr> hirs<kItRniày> ,
hirsevakrae ramhirsMmtjIvn> .

harin¡ma pr¢tikaraÅ harisaÆk¢rtanapriyaÅ
harisev¡karo r¡maharisammataj¢vanaÅ (175)
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Il fait une œuvre agréable en chantant le nom de Hari
Il aime glorifier Hari. Il rend service à Hari
Sa manière de vivre plaît au Seigneur Hari

hirramgu[aepet> hirsevasmuTsuk> ,
hirnamXyanzIl> hirnaméiciày> .
harir¡magu¸opetaÅ harisev¡samutsukaÅ

harin¡madhy¡na¿¢laÅ harin¡marucipriyaÅ (176)

Il possède les bonnes qualités du Seigneur Hari et de Rama
Il est fort intéressé à servir Hari

Son habitude et son caractère sont de méditer sur les noms de Hari
Il aime le goût du nom de Hari

hirÉagavtïe:Q> hirnamkwaiày> ,
sItara"vyaeir:q> nrnaray[iày> .

haribh¡g¡vata¿reÀ¶ha harin¡makath¡priyaÅ
s¢t¡r¡ghavayoriÀ¶aÅ naran¡r¡ya¸apriya (177)

C'est le meilleur des dévots de Hari
Il aime les histoires et les noms de Hari

Il est aimé par Sita et Raghava Rama le descendant de Raghu
Il aime Nara, les humains, et Narayana, le Dieu.

ramnaraya[aka<]I nrnaray[ak«it> ,
hirnaray[ïIzk«:[ramStuitiày> .

r¡man¡r¡ya¸¡k¡ÆkÀ¢ naran¡r¡ya¸¡k¤tiÅ
harin¡r¡ya¸a¿r¢¿ak¤À¸ar¡mastutipriyaÅ (178)

Il aime le Seigneur Ram Narayana.
Il a la forme de l'homme et du Dieu Narayana (càd : sa forme est divine).

Il aime louer Hari, Narayana, Shrisha, Krishna et Rama.
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ïIvEd!ynaws<tu:q> klaE àTy]dEvtm! ,
klaE mnuzve;aF!y> kils<Ça[devta .

¿r¢vaidyan¡thasaÆtuÀ¶aÅ kalau pratyakÀadaivatam
Kalau manu¿aveÀ¡·hyaÅ kalisaÆtr¡¸adevat¡ (179)

Il est satisfait de Sri Vaidyanatha, l'auteur de ce Sahasranama stotra
Il est le Dieu directement visible dans le Kali Yuga

Il a assumé la forme d'un être humain dans le Kali Yuga
Il est la déité qui peut aider les gens à traverser l'océan comme Kali

kilpapivdurZc kilpapivnazn> ,
kildae;pirTyKt> klaE manvpUijt> .

kalip¡pavidura¿ca kalip¡pavin¡¿anaÅ
kalidoÀaparityaktaÅ kalau m¡navap£jitaÅ (180)

Il est tout à fait loin des péchés du Kali
et il dissout les péchés du Kali

Il est libéré des effets des péchés
Il est adoré par les humains dans le Kali

suNdraTma suNdra'œg> suNdrïIpda<buj> ,
suNdrÉa;[> zuÏ suNdrannp<kj> .

sundar¡tm¡ sundar¡´gaÅ sundara¿r¢padaÆbujaÅ
sundarabh¡Àa¸aÅ ¿uddha sundar¡nanapaÆkajaÅ (181)

Il a une belle âme. Il a un beau corps.
Il a des pieds beaux et auspicieux qui sont comme le lotus.

Il parle d'une belle et douce manière.
Il a un beau et parfait visage de lotus.

ÉiKtzaSÇrhSy}> yaegzaSÇivzard> ,
yaegtNÇe;u inpu[> yaeg}an ivda<vr> .

bhakti¿¡strahasyajµaÅ yoga¿¡stravi¿¡radaÅ
yogatantreÀu nipu¸aÅ yogajµ¡na vid¡ÆvaraÅ (182)
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Il connaît le secret des écritures sur la dévotion.
C'est un adepte des écritures sur le yoga.

C'est un expert dansla science du yoga pratique.
Il est le premier de ceux qui ont la connaissance du yoga.

yaegzaSÇivcar}> nampaQe;u pi{ft> ,
svRtNÇSvtNÇZc iÇdzaxIzs<imt> .

yoga¿¡stravic¡rajµaÅ n¡map¡¶heÀu pa¸·itaÅ
sarvatantrasvatantra¿ca trida¿¡dh¢¿asaÆmitaÅ (183)

Il connaît l'importance des discussions sur les écritures sur le yoga.
Il est expert dans le chant des noms sacrés du Seigneur.

C'est un interprète idépendant de toutes les formules magiques et mystiques.
Il est associé avec Indra, le seigneur des êtres célestes

(qui commencent avec les trente).

jnm'œgl s<xata jnpalnpi{ft> ,
àpNnjntaxar> ivZvnawk«païy> .

janama´gala saÆdh¡t¡ janap¡lanapa¸·itaÅ
prapannajanat¡dh¡raÅ vi¿van¡thak¤p¡¿rayaÅ (184)

Il attache gentiment de bons auspices dans tous les êtres vivants.
C'est un expert dans la protection des êtres vivants.

Il aide ceux qui s'abandonnent à Lui.
Il est le bénéficiaire de la grâce de Vishvanatha, le Seigneur de l'univers.

ivZvvEÉvvaraiz> ivZvlaeksmIiPst> ,
SwUllaekpirÇata sUúmdEvgu[aïy> .

vi¿vavaibhavav¡r¡¿iÅ vi¿valokasam¢psitaÅ
sth£lalokaparitr¡t¡ s£kÀmadaivagu¸¡¿rayaÅ (185)

C'est un océan de toutes les gloires.
Il est désiré par tous les gens de l'univers.

Il est le sauveur du monde grossier.



YO
GI
 R
A
M
SU

RA
TK

UM
A
R 
BH

A
VA

N

SRI YOGI RAMA SURAT KUMARA SAHASRANAMA STOTRA

59

Il est le dépôt des qualités divines subtiles.

saEmnSyinix> StVy> sTymagRiSwt> sda ,
svRpu{ySvêpI c pu{ypalnlaelup> .

saumanasyanidhiÅ stavyaÅ satyam¡rgasthitaÅ sad¡
sarvapu¸yasvar£p¢ ca pu¸yap¡lanalolupaÅ (186)

C'est l'entrepôt de la gaieté. Il est digne de louanges.
Il demeure toujours sur la voie de la Vérité.

Il est l'incarnation de tous les mérites et
Il est intensément intéressé à sauvegarder les personnes méritantes.

kapqœygu[ivd!ve;I papar{ydvanl> ,
ÉvaiBx tar[aepay> kpidR]eÇ s<ïy> .
k¡pa¶yagu¸avidveÀ¢ p¡p¡ra¸yadav¡nalaÅ

bhav¡bdhi t¡ra¸op¡yaÅ kapardikÀetra saÆ¿rayaÅ (187)

Il hait la mauvaise qualité qu'est la tromperie.
Il est le feu ardent pour la forêt des péchés.

Il est l moye pour traverser l'océan de l'existence du monde.
Il réide à Tiruvannamalai, la sainte demeure du Seigneur Shiva, qui

est appelé Kapardi du fait de ses cheveux nattés et noués.

shönams<tu:q> shögu[s<ïy> .
shöjns<pUJy> vEd!ynawvràd> .

sahasran¡masaÆtuÀ¶aÅ sahasragu¸asaÆ¿rayaÅ
sahasrajanasaÆp£jyaÅ vaidyan¡thavarapradaÅ (188)

Il est satisfait de ce Sahasranama Stotra avec mille noms.
Il est le dépôt de milliers de vertus.
Il est adoré par des milliers de gens.

Il accorde des bénédictions à Vaidyanatha, l'auteur de ce stotra.
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ké[agu[varIz> Évtar[dEvtm!  ,
Shönams<pUJy shönammNÇvan! .

karu¸¡gu¸av¡r¢¿aÅ bhavat¡ra¸adaivatam
sahasran¡masaÆp£jyaÅ sahasran¡mamantrav¡n (189)

C'est un océan pour la qualité qu'est la compassion.
Il est la déité qui aide à traverser l'océan de l'existence terrestre.

Il est adoré avec les mille noms.
Il a les mantras sous forme de mille noms.

kaed{frams<sevI yaeigram> k«painix> ,
surTkumaryaegINÔ> r]TvacNÔtarkm! .

koda¸·ar¡masaÆsev¢ yogir¡maÅ k¤p¡nidhiÅ
suratkumar¡yog¢ndraÅ rakÀatv¡candrat¡rakam (190)

Il est l'adorateur de Kodanda Rama, le porteur de l'arc appelé Kodanda
Il est Yogi Rama. Il est le dépositaire de la compassion.

Que Suratkumar, seigneur des Yogis,
(Nous) protège aussi longtemps que la lune et les étoiles dureront

Shönams<tu:q> ramanu¢hdayk> ,
zaKtïI vEd!ynawen Stut< namshökm! .
sahasran¡masaÆtuÀ¶aÅ r¡m¡nugrahad¡yakaÅ

¿¡kta¿r¢ vaidyan¡hena stutaÆ n¡masahasrakam (191)

content de ce Sahasranama Stotra
Le donneur des bénédictions de Rama

A ceux qui chantent ce Sahasra nama stotra
Composé par Shri Vaidyanatha, cela amène certainement

AayuraraeGymEZvyR pQta< Évit Øuvm! .
¡yur¡rogyamai¿varya pa¶hataÆ bhavati dhruvam

Longévité, bonne santé et prospérité.
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(Puisse Yogi Ramsuratkumar, seigneur des Yogis et donneur des
bénédictions de Rama, content de ce Sahasranama stotra, nous
protéger aussi longtemps que dureront la lune et les étoiles. A ceux
qui chantent ce sahasranam stotra composé par Shri Vaidyanatha,
cela amènera assurément longévité, bonne santé et prospérité.)




