Re Man Eh Bidh Jog Kamāo
rwmklI pwiqSwhI 10

rāmkalī pātshāhī dāsvīn.

ry mn ieih ibiD jogu kmwE ]
isM|I swc Akpt kMTlw iDAwn ibBUq cVHwE ]1] rhwau ]
qwqI ghu Awqm bis kr kI iB`Cw nwm ADwrM ]
bwjy prm qwr qqu hir ko aupjY rwg rswrM ]1]
auGtY qwn qrMg rMig Aiq gXwn gIq bMDwnM ]
cik cik rhy dyv dwnv muin Cik Cik bXom ibvwnM ]2]
Awqm aupdyS Bysu sMjm ko jwpu su Ajpw jwpy ]
sdw rhY kMcn sI kwXw kwl n kbhUM bXwpy ]3]

re man eh bidh jog kamāo.
singī sāch akapaṭ kanṭhalā dhiān bibhūt chaṛāo. ||1|| rahāo.
tātī gaho ātam bas kar kī bhichhā nām adhārang.
bāje param tār tat har ko upjē rāg rasārang. ||1||
ughṭē tān tarang rang at giān gīt bandhānang.
chak chak rahe dev dānav mun chhak chhak bayom bivānang. ||2||
ātam updesh bhes sanjam ko jāp so ajapā jāpē.
sadā rehē kanchan sī kāyā kāl na kabahūn bayāpē. ||3||
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Composé dans la rāga Ramkali par le 10e Gurū (Gurū Gobind Singh)
Re Man! Ô mon mental, pratique le Yoga de cette façon :
Que la vérité soit ta conque, et la sincérité ton collier; fais de la méditation les cendres qui couvrent ton corps. Pause.
Contient ce feu brûlant; que ton âme reçoive l'aumône du Nām, et qu'il soit ton support.
Ainsi vibre l'essence divine, suprême; ainsi naît l'élixir du râga.
Des vagues et des vagues mélodieuses et passionnées se propagent, qui mènent au chant de la connaissance.
Tournent et tournent les dieux, les démons et les sages en contemplation; volent les chars célestes.
Instruis ton âme, et habille-toi de maîtrise de soi; répète (le nom de Dieu) de sorte qu'il se répète de lui-même.
Pour toujours, ton corps sera en or, et jamais la mort ne te touchera.
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