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Méditation pour un mental positif 
 
 
 

Commentaire : Cette méditation ouvre le centre du cœur et les sentiments du soi positif. C’est un 
geste de bonheur. Elle a une longue histoire et on dit qu’elle fut pratiquée par nombre de grands 
maîtres spirituels, dont le Bouddha et le Christ. Le moudra des mains est devenu un symbole de 
bénédiction et de prospérité. 
 

Posture : Asseyez-vous en tailleur, les jambes croisées et la 
colonne bien droite. Repliez, dans chaque main, l’annulaire et 
l’auriculaire et verrouillez-les avec le pouce. Gardez les 2 autres 
doigts droits et joints. 

Pliez les bras de façon que vos coudes soient près de vos côtes 
et vos mains à la hauteur de vos épaules avec les paumes 
tournées vers l’avant. 

Abaissez les avant-bras et les mains jusqu’à ce qu’ils forment 
un angle de 30° avec la verticale. Tirez fermement, mais sans 
excès, les épaules et les coudes en arrière. 

Fermez les yeux, levez le regard vers le haut et concentrez-le 
au 3ème œil, le point situé entre vos 2 sourcils. 

Mettez en place une respiration calme, lente, profonde et 
complète. 

Depuis le 3ème œil, faites pulser mentalement jusqu’à l’Infini, le 
mantra : 

Saa taa naa maa 

 

Ce mantra décrit le cycle de la vie : Saa représente l’Infini, Taa 
la vie, Naa la mort et Maa la renaissance et la transformation. 

Cette méditation équilibre totalement la psyché et le mantra 
signifie, dans son entier : « Je médite sur la Vérité, sur la Vérité 
de mon être. » 

Pratiquez cette méditation pendant 40 jours, en augmentant 
progressivement sa durée de 11 à 62 minutes. Pendant cette 
période mangez de façon légère et ne vous exprimez qu’à partir 
de la vérité de votre cœur. 

Pour terminer cette méditation, inspirez puis expirez 
profondément 3 fois. Ouvrez et fermez les poings plusieurs fois 
puis, détendez-vous. 
 

 
 

 


