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Méditation pour stimuler le système immunitaire : le soleil intérieur 
 
 

Cette méditation est tirée du Manuel de Yoga de « L’enseignant de l’ère du Verseau » page 391. 
 

Asseyez-vous les jambes croisées, avec un léger jalandhar bhand. 

MOUDRA : Pliez le bras gauche, l’avant bras perpendiculaire au sol, et levez la main 
à la hauteur de l’épaule, la paume tournée vers l’avant. Faites le surya moudra de la 
main gauche (les extrémités de l’annulaire et du pouce sont en contact). Durant la 
méditation, veillez à ce que le moudra de la main gauche ne glisse pas. Fermez le 
poing de la main droite, en repliant les doigts sur leur base, et en pointant l’index. 
Obturez doucement la narine droite avec l’index droit tendu. Concentrez-vous sur le 
point entre les sourcils. 

RYTHME RESPIRATOIRE : Commencez une respiration du feu puissante et 
régulière. Marquez le rythme avec le nombril qui doit bouger d’avant en arrière. 

MANTRA : Cette méditation se pratique généralement en silence, mais on peut aussi 
écouter un mantra afin de trouver le bon rythme. De bons exemples du rythme 
souhaité sont Sat Naam Wahé Gourou de Singh Kaur, ou Angel’s Waltz de Sada Sat 
Kaur. 

DURÉE : Continuez pendant 3 minutes. Augmentez votre pratique, très 
progressivement, jusqu’à 5 minutes. 

POUR TERMINER : Inspirez profondément, gardez les poumons pleins, croisez les 
doigts (le pouce droit sur le pouce gauche) et levez les mains, paumes face au 
thymus, juste en dessous de la gorge, et à environ 35 cm du corps. Essayez de 
séparer les doigts avec toutes vos forces. Résistez et créez une forte tension. Lorsque 
vous n’en pouvez plus, expirez. Répétez cette séquence encore 3 fois. Sur la dernière 
expiration, relâchez la respiration en soufflant à travers les lèvres retournées, en 
gardant la langue retournée contre le palais. Cela scellera le palais supérieur vers le 
haut. Puis détendez-vous. 

 

 
 
 
 

 
 

 
COMMENTAIRES 

Cette pratique avancée de thérapie immunitaire combat les virus et les bactéries. La tête doit être couverte pour éviter les 
maux de tête. C’est une sorte de kriya tantrique. Le système immunitaire interagit avec le système nerveux central, les 
glandes et les émotions. Nous avons tous en nous la force de faire face à la vie et à ses épreuves. Nous possédons la 
force morale, la force mentale, la force émotionnelle et la force physique. Toutes ces forces sont reliées entre elles. Nous 
empêchons cette force de circuler lorsque nous éprouvons de la colère, des sentiments d’échec ou de la culpabilité. Pour 
renforcer le système immunitaire, nous devons surmonter ces blocages. 

L’hémisphère droit du cerveau stocke beaucoup de ces émotions négatives diffuses qui entraînent dépression et baisse 
de fonctionnement du système immunitaire. Cette méditation stimule le système nerveux sympathique et l’hémisphère 
droit du cerveau pour qu’ils s’ajustent mutuellement. Il se peut que vous passiez par diverses émotions lorsque que les 
glandes commencent à se réajuster. Cela est normal. Détendez-vous et continuez jusqu’à ce que vous ayez dépassé 
l’inertie émotionnelle. Vous vous sentirez alors léger, dynamisé et rempli d’espoir. 

Vous pouvez augmenter la durée jusqu’à 31 minutes de pratique, atteintes progressivement. A ce niveau là, tout 
l’organisme est purifié et rajeuni. Le système immunitaire deviendra plus vigoureux et ne sera pas bloqué par des conflits 
intérieurs. Ce type de respiration s’appelle « la respiration du soleil ». 


