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Dans le BouDDhisMe tiBétain les Mantras sont utilisés coMMe support à la MéDitation. ils favorisent 
la concentration, le calMe, l’ouverture Du coeur et la guérison. au tiBet, la récitation Des Mantras 
fait partie De la forMation Des Moines et accoMpagne le quotiDien Des laïcs, qui les chantent. le son 
Du Mantra éMet une viBration particulière qui touche notre corps physique et énergétique et perMet De 
ressentir notre véritaBle nature. 

voyage MeDitatif avec Mantr’âMe

en étant DétenDus, vous recevrez l’énergie Des Mantras. relaxez-vous, 
allongez-vous Dans un enDroit calMe, taMisez la luMière, alluMez une Bougie et laissez-vous Bercer par 
l’énergie Des chants et Des instruMents. lorsque nous écoutons les Mantras, il est fréquent De recevoir Des 
iMages, Des réponses à Des questions ou De renforcer notre connexion avec les Divinités.  ce cD est un 
support à la relaxation, à la visualisation et à la conteMplation.

arnauD riou navigue Depuis vingt ans entre la sagesse orientale et 
l’occiDent. il accoMpagne Des groupes, Donne Des conférences, Des stages et 
Des concerts. il est l’auteur De plusieurs ouvrages Dont Jouer le rôle De sa vie 

(eD. hoMMe) et réveillez le chaMan qui est en vous (solar)

rico peron est Musicien, poly-instruMentiste et facteur D’instruMents. 
Depuis plus De vingt cinq ans, il crée Des instruMents Du MonDe entier. il 
travaille avec Des thérapeutes, Des Danseurs et Des conteurs pour faire circuler 
les sons Du MonDe Dans ses instruMents. il aniMe Des stages sur les pratiques 

Musicales.

plage 1 - DorJe seMpa l’écoute De ce Mantra nettoie nos corps 
suBtils. la MéDitation De DorJe seMpa purifie notre esprit De la confusion qui 
le perturBe. DorJe seMpa se trouve au Dessus De notre tête ; son énergie nous 
parvient sous forMe D’une pluie De luMière qui inonDe répare et apaise notre 
coeur et notre esprit.

plage 2 - prise De refuge : la prise De refuge est une prière 
priMorDiale, un engageMent à se tourner vers la luMière. on prenD refuge Dans 
les trois Joyaux, le BouDDha, la sangha, ou asseMBlée Des pratiquants et le 
DharMa qui est l’enseigneMent sacré. le refuge est une proMesse, l’intention De 
se réaliser 
soi-MêMe pour le Bien De tous les êtres.

plage 3 -tchenrezig est le noM tiBétain Du BoDhisattva avalokiteshvara 
(celui qui entenD les appels Du MonDe). un BoDhisattva est un être qui a atteint 
l’état De BouDDha et qui - plutôt que De se reposer - consacre son existence à 
soulager la souffrance De tous les êtres sans Distinction. il est représenté sous 
Différente forMes ; notaMMent avec Mille Bras. tchenrezig fit la proMesse De se 
DissouDre en Mille Morceaux s’il ne parvenait pas à sauver l’huManité Du chaos. 
n’ayant pas réalisé son voeu, son corps proDuit Mille Bras pour Développer son 
pouvoir De coMpassion. actuelleMent, s.s. le xivèMe  Dalaï-laMa est consiDéré 
coMMe l’éManation sur la terre De tchenrezig. 
oM Mani peMe houng



plage 4, 5 - tara est la Mère De tous les BouDDhas. si l’enfant se tourne vers sa MaMan pour 
suBvenir à ses Besoins quotiDiens ; se tourner vers tara, c’est se tourner vers notre Mère spirituelle 
; celle qui connaît notre âMe et nous encourage à en révéler la luMière. après avoir renDu hoMMage 
à tara Dans la prière, son Mantra est chanté ... tara veut Dire salvatrice sa posture une JaMBe pliée, 
une JaMBe au sol, nous inDique qu’elle est prête à agir au MoinDre De nos appels. elle intervient plus 
vite que l’air. elle est celle qui Délivre. liBre De tout attacheMent, elle tient une  fleur De lotus ; 
la fleur De la réalisation qui treMpe ses racines Dans la Boue. tara nous aiDe à Dépasser nos peurs 
quotiDiennes. 
oM tare toutare toure soha

plage 6 - achi chÖkyi DÖlMa est une protectrice De l’enseigneMent. elle est liée à lignée 
Drikung kagyu. ceux qui chantent son Mantra sont certains De recevoir sa protection notaMMent pour 
renforcer la persévérance et la patience Dans la pratique. De couleur Blanche syMBole De pureté, achi 
apparaît souvent sur son cheval Bleu pour apporter la protection 
oM MaMa chakra soha yarDuu sarWaDu raJa raJa Du MaMa Du huM phat soha

 

plages 7, 8, 9 - gourou riMpoché ; celui qu’on appelle aussi paDMasaMBhava (né Du 
lotus) fut un Maître historique. il a converti le tiBet au BouDDhisMe au viiie siècle. Maître accoMpli, 
Magicien et MéDitant, il a insufflé sa BénéDiction sur le toit Du MonDe. c’est pourquoi les tiBétains 
le consiDèrent coMMe le seconD BouDDha. les Bénéfices De l’écoute Du Mantra De gourou riMpoché 
sont innoMBraBles. le Mantra purifie les oBscurcisseMents, la Jalousie, l’illusion, les vues fausses. il 
accorDe l’accoMplisseMent De la sagesse. l’appel à gourou riMpoché (plage 7) invite le Maître à se 
présenter en essence ; sa prière lui renD hoMMage (plage 8) quanD la récitation Du Mantra (plage 9) 
renforce 
notre lien avec lui. 
oM ah houng Benza gourou peMa siDDhi houng

plage 10 - ManJushri historiqueMent ManJushri est consiDéré 
coMMe l’un Des 8 principaux Disciples Du BouDDha. c’est lui qui 
transMettait les enseigneMents Du Mahayana. il est touJours représenté son 
épée en Main Droite. c’est avec cette épée qu’il tranche autant le voile De 
l’illusion que le voile D’attacheMent à l’égo. son Mantra est connu pour 
favoriser l’apprentissage, la connaissance ultiMe et l’enseigneMent. 
oM ah ra pa tsa na Dhi 

plage 11 - sakyaMuni celui qu’on appelait autrefois siDDharta 
gautaMa était un riche prince qui vivait en inDe il y a 26 siècles. 
il quitta son palais pour partir à la recherche De l’illuMination. en 
Dépassant par lui-MêMe les trois poisons qui contaMinent notre existence ; 
l’aviDité, la colère et l’ignorance, sakyaMuni atteint De lui-MêMe l’état De 
parfait éveil à l’âge De 35 ans. il tourna alors la roue Du DharMa pour 
transMettre ses enseigneMents 
oM teyata oM Mouni Mouni Maha Mouna ye soha

plage 12 - sangye Menla est le BouDDha De MéDecine. il se 
Distingue par sa couleur Bleue. il tient un Bol contenant le nectar De 
guérison ainsi qu’une fleur MéDicinale tiBétaine, le MiroBolan. sangye 
Menla intervient Dans l’aiDe aux MalaDes, la purification Des lieux De 
guérison et la BénéDiction De tous les soins et MéDicaMents. c’est le 
BouDDha Des MéDecins, Des guérisseurs, et De tous ceux qui aspirent à la 
guérison Du corps, Du coeur et De l’âMe.
teyata oM BekhaDze BekhaDze Maha BekahDze ratna 
saMogathe soha



arnauD riou  

- voix Mantras (1 à 12)
- cloches tiBétaines (1, 4, 5, 6, 7, 9)
- Bols tiBétains (2, 10)
- cyMBales tiBétaines tingsha (8)
- taMBour aMérinDien (3, 5)
- noix Du Brésil (5)
- kutuWapa (5)
- hang pan (3)
- WooD Block (4, 11)
- BaMBoo lives (6, 11)
- Maracas et hochet chaManique (7)
- gong solaire (7)
- carillon inDonésien (1, 5)

rico peron

- flutes sioux (1, 9, 10)
- sansa (4, 9, 12)
- taMa (taMBour D’aisselle) (11)
- psalterion (2)
- arc en Bouche (5)
- hang (6)
- talking DruM (taMBour à Bras) (11)
- uDu (10, 11)
- ocean DruM (12)
- laMe (4)
- taMpura (10)
- DiDgeriDoo (8)
- guiMBarDe (3, 11)
- Bruitage aquatique (4)
- CHŒURS (5, 10)

BBJ saM

- guitare acoustique  (10, 12)

Josselin Donatien

- Basse (9)
- violoncelle (2, 9,12)
- synthétiseur (5)Morgan Donatien

- keyBoarD (7)
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