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Méditation pour la prospérité 
 
 

“C’est un sujet très sérieux et très simple. Il s’agit de ce que vous devez faire pour attirer la prospérité dans votre 
existence. Être prospère ne signifie pas que vous êtes riche, en bonne santé et heureux. La meilleure façon d’expliquer 
ce qu’est la prospérité est de la comparer à un bouton de rose qui fleurit, qui s’ouvre et qui exhale son parfum. Quand un 
être humain, homme ou femme, est prospère, il dégage un parfum de sécurité, de grâce, de profondeur, de caractère et 
d’authenticité qu’il peut partager. De la même façon qu’une bougie émet de la lumière, un humain prospère émet de la 
prospérité. 

La plus grande tragédie de cette époque est que nous essayons tous de trouver Dieu en dehors de nous-mêmes. En 
réalité, Dieu est à l’intérieur de nous et donc nous devons agir en fonction de cela. 

L’une des plus grandes faiblesses humaines est que nous voulons impressionner nos semblables. Mais, à partir du 
moment où nous voulons nous impressionner nous-mêmes, c’est le nirvana. Nous sommes sauvés, nous sommes libres, 
et nous obtenons tout ce que nous voulons. Aujourd’hui, vous allez vous découvrir vous-même et l’authentique joie d’être 
soi-même est la plus précieuse des joies. Cela va faire disparaître toutes vos souffrances et toutes vos douleurs. 

Yogi Bhajan 
 

1ère partie : 

Posture et moudra : Asseyez-vous en tailleur (ou sur une chaise) avec la 
colonne vertébrale bien droite. Levez la main droite à la hauteur de l’oreille droite, 
les doigts pointés vers le haut et votre coude à environ 20 cm de vos côtes 
(comme si vous prêtiez serment). La main gauche est posée à plat sur le centre 
du nombril, avec les doigts à l’horizontale le recouvrant. 

Yeux : Fermés. 

Respiration et concentration : Progressivement, allongez votre respiration de 
façon à ce qu’elle devienne plus profonde et plus calme. Ce faisant, vous allez 
modifier votre métabolisme et votre système nerveux et rentrer dans un état 
complètement différent. Concentrez-vous sur votre respiration pour qu’elle soit la 
plus profonde possible. En dehors de cette respiration longue et profonde, ne 
bougez pas et recueillez l’énergie pranique jusque dans la dernière de vos 
cellules pulmonaires. 

Durée : 8 minutes (mais pas plus). 

Commentaires : « Soyez simplement vous-même. Soyez calme, tranquille, 
gracieux et à votre service. Soyez vous-même, soyez égoïste pour votre pureté et 
votre piété. Ce qui compte, c’est le résultat. Nous n’essayons pas de trouver des 
diamants ou de l’or, mais quelque chose de beaucoup plus précieux que cela : le 
Soi. Trouvez votre Soi. Trouvez le « Moi » qui est en vous. 

Le centre du nombril est le seul endroit du corps qui soit un point de pureté. Vous 
avez survécu dans le ventre de votre mère grâce à ce centre. Dans cette posture, 
vous êtes en contact avec ce centre et vous pointez les doigts de la main droite 
vers le ciel comme s’ils étaient une antenne. C’est suffisant pour recueillir 
l’énergie des planètes Jupiter, Saturne, Mercure et celle du Soleil. Cette posture, 
en combinaison avec celle du pouce, qui représente votre identité, va établir la 
connexion entre le ciel et la Terre - entre le Père Céleste et notre Mère Nature. 
Ensemble, leur intention est de vous purifier si vous en faites la demande. 
Techniquement parlant, plus vous êtes calme, plus vous respirez profondément et 
plus vous expérimenterez un changement jamais ressenti auparavant. 
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Ne pensez qu’à votre Soi et à votre respiration. Laissez le souffle de la vie vous 
enrichir. Laissez-lui vous trouver en vous l’endroit à partir duquel vous pourrez 
voir votre Dieu, celui qui vous maintient en vie. Votre âme a besoin de se nourrir. 
Elle est affamée et c’est à vous de la nourrir. Le régime de l’âme est le Prana qui 
vous parvient grâce à l’air que vous respirez. Vivez un moment de bonheur. Le 
bonheur, c’est quand vous réussissez ce que vous faites. Sans cela, la vie est 
une malédiction malheureuse. » 

2ième partie : 

Posture : Restez assis en tailleur. 

Moudra : Amenez vos 2 mains à la hauteur du Centre du cœur. Joignez et 
pressez ensemble les extrémités de vos pouces et de vos autres doigts. Les 
paumes ne sont pas en contact. Écartez bien les doigts les uns des autres et 
pointez vos pouces vers le sternum. 

Yeux : Gardez-les fermés. 

Respiration: Chantez en le sifflant le mantra « Ardâs Bah-i ». 

Durée : 4 à 5 minutes. 

Pour finir : Inspirez profondément et suspendez votre respiration pendant 
15 secondes. Pendant ce temps, méditez sur le fait que vous êtes pur, que vous 
êtes parfait, que vous êtes la volonté de Dieu, que vous êtes divin. Expirez. 
Inspirez à nouveau et suspendez votre respiration pendant 15 secondes durant 
lesquelles vous allez créer l’image de vous-même. Expirez. Inspirez à nouveau et 
suspendez votre respiration pendant 15 secondes durant lesquelles vous allez 
imaginer que vous êtes quelqu’un de très, très pur. Intégrez en vous la pureté, la 
piété, la grâce et le bonheur absolu. Expirez. 

 

3ième partie : 

Posture : Sans attendre, étendez vos bras, sur les côtés, à l’horizontale, et 
maintenez-les à la hauteur des épaules. La paume droite est tournée vers le haut 
et la gauche vers le bas. Effacez les coudes. C’est une posture de guérison à 
faire de façon très précise. 

Respiration : Inspirez profondément et suspendez votre respiration pendant 
25 secondes. Fermez les yeux et sentez que le Ciel et la Terre se rejoignent en 
vous, que la droite et la gauche s’équilibrent en vous. Gardez les mains droites 
comme une flèche. Expirez par la bouche en « coup de canon ». Inspirez à 
nouveau profondément et suspendez votre respiration pendant 25 secondes. 
Saisissez l’occasion de vous guérir totalement, en équilibre avec l’Univers. Au 
royaume divin, soyez divin. Expirez encore une fois par la bouche en « coup de 
canon ». Inspirez à nouveau. Suspendez votre respiration pendant 25 secondes. 
Avec une grande tendresse envers votre Soi, affirmez : « Ce sont moi et ma 
pureté qui vont m’apporter la santé, la richesse et le bonheur. » Appelez-les. 
Expirez et relaxez-vous. 

Durée : 2 minutes. 

 

 
COMMENTAIRES 
Vous avez une réserve d’énergie illimitée. Lorsque vous invoquez votre énergie, il n’y a plus rien de petit en vous et tout 
ce qui vous entoure se met à accourir vers vous. C’est magnifique. C’est cela vivre. Devenez un être humain. Découvrez 
votre Soi en vous et voyez tout ce qui vient à vous. C’est le défi que je vous lance. Soyez simplement vous-même avec 
tout le monde. Dites : « Salut. Merci. Est-ce que je peux quelque chose pour vous ? » C’est tout. 


