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Méditation pour la prospérité (2) 
 
 

Cette méditation a été enseignée pour la première fois par Yogi Bhajan en 1996 

 Position : Assis jambes croisées, avec un léger jalandhar 
bhand (Fermeture du cou). Les coudes sont collés au corps et 
les avant-bras font un angle de 45°. Les mains sont au niveau 
de la gorge. L’exercice commence avec les paumes des mains 
tournées vers le bas. 

 Position des yeux : Concentrez-vous sur le bout du nez, les 
yeux fermés aux 9/10ème. 

 Mantra : 

HAR HAR HAR … 

Chantez de façon continue sur le rythme du Har tantrique, en 
projetant le son par le centre abdominal, et en utilisant le bout 
de la langue. 

 Mouvement : 

o Sur chaque « Har », frappez les mains, l’une contre l’autre, 
sur les côtés, en alternance. 

o Lorsque les paumes sont tournées vers le bas, les doigts 
de Jupiter (index) et les pouces (en se croisant sous les 
mains avec le pouce droit sous le pouce gauche) sont 
frappés les uns contre les autres. Yogi Bhajan dit que 
croiser ainsi les pouces est la clé de cette méditation. 

o Lorsque les paumes sont tournées vers le haut, les doigts 
de Mercure (auriculaires) et les monts de la Lune (situés à 
la base des paumes) sont frappés les uns contre les 
autres. 

 Durée : Continuez pendant 3 à 31 minutes. 

Yogi Bhajan dit de la durée : « On fait habituellement cette 
méditation pendant 11 minutes, mais vous pouvez choisir entre 
3 et 31 minutes. Lorsque vous avez choisi une durée, 
respectez-la, et votre système glandulaire s’y habituera. » 

 

 
 

 
 
COMMENTAIRE 
 
« On peut pratiquer cette méditation plus de 11 minutes, mais elle est si puissante à apporter la prospérité que 
la faire plus de 11 minutes ressemble à de la cupidité. Cette méditation stimule le mental, le centre lunaire, et le 
pouvoir de Jupiter. Lorsque Jupiter et la Lune s’unissent, il est impossible que la prospérité ne s’ensuive pas. » 
Yogi Bhajan 


