
ONG NAMO 
GURU DEV NAMO
AaD GURAi NAMai
JUGAD GURAi NAMai
SAT GURAi NAMAi
SIRI GURU Daivai namai

sa ta na ma

ek ong kar 
sat nam siri 
wahe guru

infini naissance mort renaissance

sat siri siri akaal
siri akaal maha akaal
maha akaal sat nam
akaal moorat wahe guru

je m'incline devant la vie, 
je m'incline devant la sagesse
invisible, primordiale, à travers
les âges, véritable, immense et
invisible en nous

ek ong kar
sat nam

karta purk
nirvo nirvai

akaal moorat
ajunni saibang
gur prasad jap

aad satch
jugaad satch

hai bi satch
nanak hosai bi satch

une puissance créatrice unique
son nom est vérité

elle est partout et engendre tout
sans peur ni désir de vengeance

au delà de la vie et de la mort
elle est auto-suffisante

sa grâce nous illumine
vraie au début

vraie à travers les âges
vraie aujourd'hui

vraie demain

créateur et création ne font qu'un
c'est là notre véritable identité
célébrons son infini sagesse!

véritable sagesse, sagesse éternelle
sagesse éternelle, sagesse immense
sagesse immense, véritable identité
présence éternelle, hurrah!

guru wahe guru
guru ram das guru

guide merveilleux guide
guide le coeur guide



aades tisai aades
aad aneel anaad anaahad 
jug jug eko vais 
je te célèbre encore et encore
puissance primordiale, entière, éternelle, immortelle
inchangée à travers les âges

viento, que viene de la montana
viento, traenos la claridad

viento, que viene del mer
viento, traenos la libertad

vuela (x9) con nosotros
viento, que viene del desierto

viento, traenos el silencio
vuela (x9) con nosotros

viento, que viene del selva
viento, traenos la memoria

vuela (x9) con nosotros

que le soleil éternel
brille sur nous
tout l'amour 
autour de nous
et la lumière pure
qui est en nous
guide notre chemin
sat nam (x3)

vent, qui vient de la montagne / de la mer / du
désert / de la forêt, apporte nous la clarté / la

liberté / le silence / la mémoire. vole... avec nous!


