
OM TAT SAT 

 

Bhagavad Gita « Essentials», (chapitre 17, versets 23 à 27) 

(23) 

Depuis le tout début, les 3 syllabes «OM, TAT, SAT » ont personnifié Brahman. C’est avec ces 

Mantras sacrés que furent établis les Brâhmanas1, les sacrifices et les Védas2. 

 

(24) 

Donc, en accordance avec les Védas, les personnes saintes chantent la syllabe « OM » avant 

tous actes d’adoration, charité ou d’austérité. 

 

(25) 

Sans attendre quelque chose des fruits de leurs actions, ceux qui cherchent la libération de la 

renaissance, chantent la syllabe « TAT », quand ils effectuent un acte de sacrifice, austérité ou 

de charité. 

 

(26) 

Arjuna, le terme « SAT » signifie existence et vertu et il est également utilisé pour décrire toute 

action juste. 

 

(27) 

À cause de ça, le dévouement aux sacrifices, austérités et à la charité est appelé « SAT » ; et 

également toute action pour le bien de ceux-ci est appelé « SAT ». 

Ces trois syllabe « OM TAT SAT » sont Bhagavan lui-même. C’est le Seigneur, ensemble avec la 

création entière, constitué de l’acte du sacrifice et de la performance du sacrifice. 

Si jamais vous faites votre prière, votre mantra et que vous n’êtes pas sûr, de ça, à la fin de la 

prière pensez au Seigneur, pensez à Bhagavan Krishna et dite simplement « OM TAT SAT ». En 

faisant ça, si vous faites une erreur en prononçant un mantra, une erreur en récitant n’importe 

quel mantra, une erreur en effectuant n’importe quel mantra, avec n’importe quelle attitude, 

ou n’importe quel but qui s’est mis en place durant ce temps, vous serez libéré des 

conséquences, parce que vous l’aurez offert à Lui. 

OM, la prononciation de OM c’est Bhagavan Lui-même, la manifestation du son cosmique, le 

mot incarné, l’éveil. Lorsque les personnes atteignent la réalisation, ils commencent à vibrer le 

                                                      
1 Brâhmanas est une des 4 castes de l’hindouisme (prêtres, religieux qui préservent les écritures de l’hindouisme).  

On distingue 4 castes dans les textes classiques hindous. Les personnes sont réparties selon leur rôle dans la société. 

« Au plus haut, les Brahmanes ou prêtres, au-dessous d’eux les Kshatriyas ou guerriers, puis les Vaishyas, dans l’usage 

moderne surtout des marchands, enfin les Shudras, des serviteurs. Il faudrait ajouter une cinquième catégorie les 

Intouchables, qui sont laissés en dehors. » (Source : Wikipedia) 
2 Védas : « vision » ou « connaissance ») est un ensemble de textes qui, selon la tradition, ont été révélés aux sages 

indiens nommés Rishi. Cette « connaissance révélée » a été transmise oralement de brahmane à brahmane au sein 

du védisme, du brahmanisme, et de l'hindouisme jusqu'à nos jours sur une période indéterminée. (Source : Wikipedia) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Brahmane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kshatriya
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaishya
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shudra
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intouchable_(Dalit)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rishi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tradition_orale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brahmane
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9disme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brahmanisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hindouisme


son cosmique « OM ». Lorsque vous faites votre Kriya Yoga3, quand vous inhalez, vous êtes 

toujours concentré sur lui, infusez votre être avec Lui, en vous rappelant constamment du OM, 

pas à l’extérieur, mais à l’intérieur. 

Vous purifiez chaque canal, chaque chambre, chaque énergie se dirige à l’intérieur de votre 

corps et vous vous élevez. 

Toute chose vient du OM et tout retournera au OM. Il n’y a rien d’autre. C’est pourquoi les 

brâhmanas, les grands sages commencent tous les mantras avec OM. Quand il a compilé tous 

les mantras, Veda-Vyasa a mis le OM devant tous les mantras. Il a dit « Le bénéfice du OM et 

qu’Il nous rappelle Dieu ». C’est pourquoi, quand nous commençons avec OM, il nous rappelle 

que le sattvic4 est en nous. Il est dirigé vers le Divin. Ce n’est pas en vain. Ce n’est pas pour 

notre propre gratification, mais c’est pour faire plaisir au Seigneur. C’est Lui. 

TAT, l’autodiscipline aide à se libérer de toute forme d’attentes. TAT qui signifie ceci :  celui qui 

fait toutes les actions dans un état de désintéressement, mais remplis de « Bhave » (dévotion) 

pour le Seigneur, rempli d’Amour pour le Seigneur, rempli d’Abandon pour le Seigneur. Il n’y a 

pas un moment, où qu’il soit, quoi qu’il fasse, où il ne se remémore pas que sa vie est pour le 

Seigneur Lui-même. C’est ce qu’un bhakta devrait atteindre quand il dit « Hari OM TAT SAT ». 

Quand vous dites « TAT », c’est sans désire, libre et l’esprit focalisé sur le Seigneur Lui-même. 

SAT, ici « SAT » représente la liberté, que le Seigneur est chaque chose et que le sujet n’est pas 

celui qui fait les choses. Le sujet se rend compte que le Seigneur fait TOUT. Ici Bhagavan dit 

qu’en utilisant le mot « SAT », le sujet fait tout dans un état d’éveil Divin, rempli d’Amour, 

désintéressé du fruit de ses actions, détaché de tout fruit de ses actions, vit librement dans un 

état d’esprit de servir le Seigneur, percevant toujours le Seigneur en L’aimant, dans toute Sa 

création. 

Ici Bhagavan dit que « SAT », dans sa qualité, purifie le cœur des bhaktas et le fait réalisé qu’Il 

est installé à l’intérieur. Cette Réalisation, que Dieu est celui qui fait tout et, quoi que nous 

fassions, c’est pour son bien, sachant profondément que c’est Lui qui fait chaque chose, c’est 

« SAT ». C’est la vérité. Ici, ce n’est pas Satya (la vérité), c’est « SAT » qui se réfère au Tout 

Puissant, à Chaque chose. 
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3 Atma Kriya Yoga, est un Yoga enseigné par Bhakti Marga, il aide à établir une relation personnelle avec le Divin, il 

aide également à brûler le karma de nombreuses vies, en purifiant le corps et l’esprit afin que l’on puisse progresser 

sur le chemin spirituel. 
4 Selon les écritures de l’hindouisme, il existe trois gunas, qui sont appelés : « sattva » (bonté, constructif, harmonieux), 

« rajas » (passion, actif, confus), et « tamas » (obscurité, destructif, chaotique). Ces trois gunas sont présents en tout et 

chacun, c'est la proportion qui est différente, selon la vision du monde hindoue. L'interaction de ces gunas définit le 

caractère de quelqu'un ou de quelque chose, de la nature et détermine le progrès de la vie (Source : Wikipedia) 


