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Procédure de base (Laghu)

Sri MahaGanapati Homa
Sri Guru charana kamalebhyo namah

Articles requis
Les articles suivants sont requis pour offrir le homam à MahaGanapati:

Bâton d’encens / Dhoop / Loban
Fleurs
Poudre de bois de santal
Lampe (Diya) ou bougie
patra) 
Verre, cuillère et plat en cuivre (Pancha 
Contenant pour le ghee
Ghee de vache
Cuillère en bois (Sruvam)
pouces ou plus) 
Homa/havan kundam en cuivre (de 8 

Boîte d’allumettes
laiton (Kalasha) avec de l’eau
Un contenant en cuivre ou en 
Tapis personnel 
finale (Poornahuti)
Des dates séchées pour l’offrande 
Morceaux de bois (Samidha) 
Moitiés de noix de coco sèches
camphre
Camphre et plateau pour le 
blanches
Graines de sesame noires ou 
l'offrande (Naivedyam) 
Raisins / jaggery etc. pour 

Procédure pour le homam
1.Prières initiales et Permission (Anugna) (Anugna)

Pensez aux déités suivantes et demandez-leur leur permission pour offrir le homam 

 Parents & Ancêtres
 Rishis
 Guru
 Ganapati

 Ishta devata, etc.
 Go mata
 Bhu devi
(Kula devata)
 Divinité familiale 

2.Allumer une bougie / lampe

3. Achamana

  Allumez votre Diya / lampe et inclinez-vous avec révérence 

"Solve your Problems through Saadhana" – Sadhguru Anil.

Sri Guru charana kamalebhyo namah

µ¯  m¡dhav¡ya sv¡h¡ |
µ¯  n¡r¡ya³¡ya sv¡h¡ |
µ¯  k£¾av¡ya sv¡h¡ |

lavez-la. 
gorgée après chaque mantra ci-dessous. Après trois gorgées, mettez un peu d'eau dans votre main et 
Prenez une cuillère d'eau depuis le Pancha Patra et versez-la dans votre main droite; prenez une 
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µ¯ mamµp¡tta samasta duritak½ayadv¡r¡ ¾r§ param£¾vara pr§tyartha¯ ¾r§ mah¡ga³apati 
pras¡da siddhyartha¯ adya ¾ubhadin£ ¾ubhamuhÀrt£ ¾r§ mah¡ga³apati hµmakarma yath¡¾akti 
kari½y£ ||  
Or  

“Je vais maintenant offrir ce homam au meilleur de mon habileté, pour le Plaisir du Seigneur Maha Ganapati”. 

7. Prokshana 

 va¯  
 

8. Agni Pratishtapana  

"µ¯ bhÀrbhuvassuvarµm" || 

4.Prière à Ganesha 

5. Pranayama

vighnµpa¾¡ntay£ ||
¾ukl¡¯baradhara¯ vi½³u¯ ¾a¾ivar³a¯ caturbhuja¯ | prasannavadana¯ dhy¡y£t sarva 

Récitez le shloka / la prière suivante à Ganesha:

6. Sankalpa

Répétez ces étapes en les inversants. Après quoi, pensez au mantra suivant : µ¯ ga¯ |
quelques instants. Fermez la narine gauche avec votre annulaire. Expirez à travers la narine droite. 
Placez votre pouce sur votre narine droit, inspirez à travers la narine gauche. Retenez votre souffle 

Prenez une cuillère d’eau dans votre main droite, formulez votre voeu en laissant s’écouler l’eau 
sur le sol. 

Prenez le Kalasa rempli d’eau et placez-le près du Havan Kund. Placez votre main sur le Kalasa et récitez le beeja 
mantra suivant 11 fois:

Prenez ensuite un peu d’eau à même le Kalasa et aspergez-la sur vous-même, ainsi que sur tous les articles pour 
votre puja, y compris le homa kund, afin de les purifier

Placez quelques morceaux de noix de coco avec quelques branches (samidhas) et du camphre dans le Homa 
kund. Prenez un morceau de camphre, allumez-le à partir de la lampe (diya) et placez-le dans le Homa kund en 
récitant le mantra suivant : 
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9. Offrande à Agni 

Offrez du ghee dans le feu en utilisant la cuillère en bois appellée Sruvam, après svaha, et à 8 reprises :  

µ¯ bhÀrbhuvassuva¦ sv¡h¡ || 
 

10. Offrandes préliminaires

Offrez du ghee pour chacun des 4 mantras ci-dessous: 

µ¯ praj¡patay£ sw¡h¡ | praj¡pataya ida¯ na mama | 
µ¯ i¯dr¡ya sw¡h¡ | i¯dr¡ya ida¯ na mama | 
µ¯ agnay£ sw¡h¡ | agnaya ida¯ na mama | 
µ¯ sµm¡ya sw¡h¡ | sµm¡ya ida¯ na mama | 

 
11. Invoquez Ganapati dans le feu  

Pensez à Ganapati et dites les invocations suivantes en montrant vos mains vers le feu : 

¡v¡hitµ bhava |  
sth¡pitµ bhava | 
Ou 

Dites – “O Ganesha, je t'en prie, viens dans ce feu”.  

12. Panchopachara (5 offrandes) à Ganapati 

Offrez les 5 offrandes / upacharas à Ganapati: 

Offrez de la poudre de bois de Santal µ¯  la¯ ga³apatay£ nama¦ | gandha¯ samarpay¡mi | 
Offrez des fleurs µ¯  ha¯ ga³apatay£ nama¦ | pu½pa¯ samarpay¡mi | 
Allumez un bâton d'encens et montrez-le µ¯  ya¯ ga³apatay£ nama¦ | dhÀpa¯ ¡ghr¡payami | 
Montrez la bougie / diya µ¯  ra¯ ga³apatay£ nama¦ | d§pa¯ dar¾ayami | 
Offrez un raisin sec, jaggery, etc.  µ¯  va¯ ga³apatay£ nama¦ | naiv£dya¯ samarpay¡mi | 
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13. Homa principal - Ganapati

Offrez du ghee, graines de sésames blanches ou noires, au moins 108 fois en disant l'un de ces mantras  (ou les deux): 

µ¯ ga¯ sarvasiddhi prad¡yai ga³apatay£ nama¦ | sv¡h¡È || 
 
Ou 

 µ¯ ga¯ ga³apatay£ nama¦ | sv¡h¡È || 
 

14. Offerandes aux Ganapati Parivara devatas (Déités Associées) 

Offrez Ghee, ou graines de sésame blanches/noires aux Parivara devatas en disant le mantra suivant: 

µ¯ mah¡ ga³apati pariv¡ra d£vat¡bhyµ nama¦ | sv¡h¡È || 
 

15.  Pooja complémentaire à Ganapati 

Offrez Raisins/Jaggery etc. µ¯ ga¯ ga³apatay£ nama¦ | naiv£dya¯ samarpay¡mi | 
Offrez Aarati (allumez du camphre) µ¯ ga¯ ga³apatay£ nama¦ | n§r¡jana¯ samarpay¡mi | 

 

16. Offrandes finales

Offrez du ghee avec chacun de ces 6 mantras: 

17. Poornahuti 

Offrez un fruit (dates, raisins, etc.) et récitez le mantra suivant : 

µ¯ pÀr³amada¦ pÀr³amida¯ pÀr³¡tpÀr³amudacyat£ | pÀr³asya pÀr³am¡d¡ya 
pÀr³am£v¡va¾i½yat£ || 
 

 µ¯ ga¯ ga³apatay£ nama¦ sv¡h¡È|  | pÀr³¡huti¯ samarpay¡mi || 

 µ¯ bhÀ¦ sv¡h¡È |  
 µ¯ bhuva¦ sv¡h¡ È|  
 µ¯ suva¦ sv¡h¡È |  

 µ¯ bhÀrbhuvassuva¦ sv¡h¡È |  
 µ¯ vi½³av£ sv¡h¡È |  
 µ¯ rudr¡ya sv¡h¡È |   
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18. Hommage à Agni 

Put 7 offerings of ghee after this mantra: 

µ¯ agnay£ saptavat£ sv¡h¡È || 
 

19. Pranayama & Méditation 

Faites d'abord un Pranayama puis méditez sur  µ¯ ga¯ ga³apatay£ nama¦  ou tout autre 
mantra recommandé ou de votre choix; ou /restez simplement sans penser / observez votre souffle.  

Faites-le au moins 5 minutes.

20. Udvasana 

Montrez vos mains vers le feu puis imaginez que Maha Ganapati le quitte pour revenir dans votre
coeur, en faisant le geste de ramener vos mains vers votre coeur

21. Remerciements & Udvasana à Agni 

Exprimez votre gratitude à Agni. Imaginez qu'il revient dans votre coeur, en pointant vos mains vers 
celui-ci.

 

22. Kshama Prarthana 

Demandez pardon pour toute erreur, oubli ou maladresse et dites: 

¾r§ k»½³¡ k»½³¡ k»½³¡ || (Think of Lord Krishna). 
 

23. Samarpana 

Dites le mantra suivant et abandonnez tout sens d'accomplissement à Krishna:

sarva¯ ¾r§ k»½³¡rpa³amastu ||  
 

24. Shanti mantra 

µ¯ ¾¡nti¦ ¾¡nti¦ ¾¡nti¦ || 


