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MÉDITATION POUR AIMER SANS ATTACHEMENT, 
POUR ÊTRE DANS LA GENTILLESSE, LA DOUCEUR, 

LE PARDON ET RECONNAÎTRE QUE DIEU, C’EST VOUS 
 
 

Cette méditation fut enseignée par Yogi Bhajan le 12 janvier 1970. Elle est tirée du tome 2 du « Manuel du mariage » 
rédigé par Yogi Bhajan et compilé par S.S. Vikram Kaur Khalsa et Dharm Darshan Kaur Khalsa. 

Commentaires : Vous pouvez être bouleversé. Ça m’est égal. Ça devrait aussi vous être égal, parce que vous êtes 
vous-même. Vous êtes un Tout, l’endroit où réside Dieu. Dieu est en chacun de nous. Vous n’êtes pas sans Dieu. 
Rappelez-vous une chose. Ne croyez pas que vous êtes en chemin vers Dieu ou que je suis en train de faire de vous un 
Dieu. Vous êtes Dieu, mais il y a une couche, une couche épaisse qui vous recouvre et qui doit être nettoyée. Et cette 
lumière doit surgir et cette lumière doit inonder les autres. 

Comment pratiquer : 

Avant de commencer cette méditation, il 
est souhaitable d’enregistrer la partie 
verbale de cette méditation, ou alors de 
demander à un ami de vous la lire 
pendant que vous méditez. 

Asseyez-vous en posture confortable, les 
jambes croisées, les mains en gyan 
moudra (Les extrémités des index sont 
en contact ferme avec celles des 
pouces). Commencez à respirer 
profondément par la narine gauche. Les 
coudes sont effacés (voir dessin 1). 

Si vous n’arrivez pas à respirer 
consciemment par une seule narine, 
gauche ou droite, bouchez la narine 
droite avec le pouce droit. Les doigts de 
la main droite sont alors pointés vers le 
haut comme une antenne (voir dessin 2). 

Concentrez-vous sur le sommet de votre 
tête et prononcez le vœu suivant : 

« Si, consciemment ou non, j’ai eu une attitude négative envers quiconque de conscient, je me pardonne et je suis 
rempli de bonté envers l’univers entier … Je suis le « Je suis » … Je suis un être bon ... Je suis le « Je suis » … Je suis 
un être beau … un être grand … un être digne de confiance … Je suis rempli de gentillesse et d’amour … Voilà ce que 
je suis … tout amour … toute gentillesse … tout amour … toute douceur … toute douceur … tout sourire … Mon âme 
sourit … Mon moi sourit … Mon être sourit … Je suis le « Je suis » … Je vais et je viens … Je n’ai rien apporté avec moi 
… Je n’emporterai rien … Je suis un être libre … Je ne veux aucune attache … Des attaches m’alourdiraient … Je veux 
être léger … Je suis le « Je suis » … Je suis très léger … léger … léger … plus léger qu’une plume … plus léger qu’un 
pétale de rose … plus léger que toute chose présente dans cette pièce … la plus légère de toutes les choses légères … 
ultra-léger … complètement léger … Je suis la vérité incarnée … Je suis la réalité vivante … Dieu est en moi … Je 
pénètre en moi et je vois Dieu … Dieu est en moi et je pénètre en moi pour voir Dieu … Dieu le Créateur … le créateur 
de l’Univers … Voilà ce que je suis … Je suis une pure … une pure … une pure manifestation de Dieu. » 

Puis inspirez, expirez et détendez-vous. 

Durée : Cette méditation dure le temps nécessaire à vous ou à votre ami pour prononcer le vœu ci-dessus. 
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Quelques enseignements de Yogi Bhajan à propos de la sainteté : 

 Si vous décidez de sourire tout le temps, cela vous donnera confiance en vous. Si vous décidez de sourire tout le 
temps, cela vous donnera un pouvoir, un pouvoir mental, celui d’être tolérant envers tous. Si vous prenez soin de 
sourire tout le temps, cela vous donnera une ouverture du cœur qui vous permettra de communiquer même avec la 
plus réservée des personnes. Si vous décidez de sourire tout le temps, l’univers entier vous sourira. 

 La vie est un jeu, mais nous ne voulons pas jouer sans intérêt. Nous voulons jouer en vue de gagner ou de perdre, 
et c’est là que le malheur arrive. 

 Il n’y a rien de plus noble que la relation à la mère, mais cette même relation devient un monstre destructeur quand 
la mère est possessive. 

 Vous filez. Vous filez l’amour et la haine. Vous aimez quand votre ego le veut, mais pas quand votre âme le veut. 
L’âme ne cesse d’aimer, elle est active quand vous le voulez et passive dans le cas contraire. 

 Qu'est-ce que la haine ? C’est quand l’amour n’est plus là. La haine, c’est de l’amour frustré. 

 Le but de tout être est de recevoir l’amour de l’Inconnu. 

 Pourquoi nous vous disons de vous souvenir de Dieu ? Qu’avez-vous à vous rappeler ou non ? Qu’y gagnerez-
vous ? Á partir du moment où un homme réalise que, potentiellement, il est l’Infini et que c’est seulement dans son 
activité qu’il est limité, alors, il peut être heureux. Si quelque chose va mal, il ne doit pas céder. Il sait qu’il peut 
renaître, reconquérir, refaire. Si Dieu est avec vous, alors vous êtes magnifique. Vous pouvez le croire. 

 Celui qui sait se réaliser pleinement est aussi une personne pleine de grâce, une personne de parole, une 
personne puissamment indulgente. Ce sont les qualités d’un yogi ou d’une yogini. 


