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Méditation du soir pour mieux s’aimer et se confronter  
(Shabad Kriya) 

Cette méditation fut enseignée par Yogi Bhajan le 1er avril 1974. Elle est tirée du volume 2 (Méditations pour 
les couples) du « Manuel du mariage ». 

Commentaire : On ne louera jamais assez cette méditation (qui est aussi appelée « Shabad Kriya ») et le 
pouvoir de croissance de la personnalité contenu dans ses effets. Elle apporte le rayonnement et le 
rayonnement apporte la patience qui est la condition première de l’amour vrai. En amour, vous donnez sans 
prêter attention à tous les défauts de l’autre, de même que le soleil donne sa lumière et sa chaleur à tout le 
monde. 
Après quelques mois de pratique régulière, vous penserez mieux, travaillerez mieux, partagerez mieux, aimerez 
mieux et vous vous battrez mieux. Le sommeil, également, sera plus profond et plus calme, et les nerfs seront 
régénérés. 

 Posture : Asseyez-vous en tailleur, le dos droit. Placez les 
mains dans le creux des jambes, les paumes tournées vers 
le haut, la main droite posée sur la gauche. Les bouts des 
pouces se touchent et pointent vers l’avant. 

 Position des yeux : Dirigez le regard intérieur vers le bout 
du nez, les paupières mi-closes. 

 Pratique : Inspirez en 4 temps égaux tout en faisant vibrer 
mentalement, sur chaque temps, un mot du mantra « SAA » 
« TAA » « NAA » « MAA ». Puis restez poumons pleins, en 
faisant vibrer le mantra ci-dessus 4 fois, soit 16 temps 
égaux. Enfin, expirez en 2 temps égaux en faisant vibrer 
mentalement le mantra « WAHÉ » « GOUROU ». 

 Continuez pendant 15 à 62 minutes. 
 

À propos d’aimer et de se confronter : 

 Si vous voulez être heureux dans votre couple, ayez toujours un petit « combat », tous les dimanches 
par exemple. Cela vous empêchera de vous faire du mal l’un à l’autre. Faites cette pratique et vous 
vous sentirez frais et neuf. C’est une bonne chose, une très bonne chose. 

 L’homme et la femme s’unissent, et quand cette union est vraiment réalisée, cela constitue le plus 
grand de tous les yogas. 

 Il y a un sentiment très puissant qui s’appelle le désir de l’un pour l’autre. Cet instinct de désir est 
l’instinct le plus puissant, car il peut empêcher la totalité de la psyché de l’univers d’agir en accord avec 
la psyché individuelle. Cet extraordinaire pouvoir méconnu de l’individu ne se réalise que dans un seul 
type de relation : la relation homme - femme. Il est pratiquement impossible que vous compreniez 
l’impact et la profondeur de cette relation. On l’appelle « l’amour ». Je ne parle pas d’aimer en 
imagination ou d’aimer les gens, je parle d’amour en action, quand l’homme éprouve un sentiment 
envers un autre individu. Ce sont des polarités qui s’attirent ; une polarité cherche à se mêler à une 
autre pour créer un état neutre du mental. Il est vraiment dommage que … ni les hommes ne sachent 
comment faire, … ni les femmes ne sachent ce que c’est. 


