DHAN DHAN RAMDAS GUR
rwmklI kI vwr rwie blvMif qQw sqY fUim AwKI (968-9)
rāmkalī kī vār rāe balvanḍ tathā satē ḍūm ākhī.
Ballade dans le rāga Rāmkalī, chantée par Bhai Satta et Rae Balwand les percussionnistes

DMnu DMnu rwmdws guru ijin isirAw iqnY svwirAw ]

dhan dhan rāmdās gur jin siriā tinē savāriā.

pUrI hoeI krwmwiq Awip isrjxhwrY DwirAw ]

pūrī hoī karāmāt āp sirjaṇhārē dhāriā.

isKI AqY sMgqI pwrbRhmu kir nmskwirAw ]

sikhī atē sangatī pārbrahm kar namaskāriā.

Atlu AQwhu Aqolu qU qyrw AMqu n pwrwvwirAw ]

aṭal athāhu atol tū terā ant na pārāvāriā.

ijn@I qUM syivAw Bwau kir sy quDu pwir auqwirAw ]

jinhī tūn seviā bhāo kar se tudh pār utāriā.

lbu loBu kwmu k®oDu mohu mwir kFy quDu sprvwirAw ]

lab lobh kām krodh moho mār kaḍhe tudh saparvāriā.

DMnu su qyrw Qwnu hY scu qyrw pYskwirAw ]

dhan so terā thān hē sach terā pēskāriā.

nwnku qU lhxw qUhY guru Amru qU vIcwirAw ]

nānak tū lehṇā tūhē gur amar tū vīchāriā.

guru ifTw qW mnu swDwirAw ]7]

gur ḍiṭhā tān man sādhāriā. ||7||

DHAN DHAN RAMDAS GUR
Béni, béni sois-tu, ô Gurū Rām Dās ; Celui qui t'a créé t'a aussi exalté.
Tes actes merveilleux sont parfaits ; Le Soi créateur t'a donné cette place.
Les disciples(1) et la communauté(2) vénèrent(3) le Seigneur suprême.
Tu es immuable, impénétrable, incommensurable. Nul ne parvient à trouver ta limite.
Ceux qui te servent avec amour, tu les mènes de l'Autre Côté.
Attachement, avidité, luxure, colère et orgueil : tu les détruits, et tu en délivres ceux qui vivent en famille(4).
Bénie est ta place, et vraie est ta radiance(5).
Tu es Nānak, tu es Angad, et tu es Gurū Amar Dās ; je te reconnais en méditation.
Alors je vois le Gurū, et mon esprit est réconforté. ||7||


(1)

litt. "les Sikhs" ;

(2)

la Sangat ;

(3)

litt. "font Namaskar" : saluent et se prosternent mains jointes ;

Yogi Bhajan définit le Kundalini Yoga comme le Yoga des householders (ceux qui vivent en famille; les pères et mères de famille; encore ceux qui vivent dans
le monde) ; comprendre aussi "toute la famille en est délivrée";

(4)

(5)

ou "ton expansion"
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