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Méditation « Mahan Jaap » 
 
 
 

Cette méditation est tirée du Manuel de méditation de Yogi Bhajan / page 65. 
 

Assis dans le groupe, concentré au 3ème œil, soyez attentif. Laissez 
quelqu'un du groupe chanter une fois : 

 

 

 

 

Cela dure entre 2 et 3 secondes. Puis quelqu'un d'autre reprend le 
chant immédiatement après, sans intervalle entre les deux. Cela ne 
se produit pas chacun son tour, comme lorsqu'on est en cercle par 
exemple, mais chacun peut commencer le chant à n'importe quel 
moment. L'individu va se sensibiliser à un nouveau plan dans lequel 
il va répondre à l'énergie du groupe. 

Chaque personne est une partie d'un équilibre énergétique supérieur. 
Le chant de l'un va arriver en réponse à l'ensemble des participants 
composant l'énergie du groupe et non simplement comme 
l'expression originale et personnelle d'un individu. L'activité 
individuelle se fond dans l'activité du groupe et, ultimement, il n'y a 
plus de différence, puisque c'est la concentration énergétique du 
groupe qui pousse une personne à chanter. 

Quelqu'un peut chanter plus d'une fois alors que d'autres peuvent ne 
pas chanter du tout. Une sensibilité très délicate et sublime va se 
développer par ce processus. Les effets du chant vont être multipliés 
par le nombre de participants plus le double de ce nombre au carré. 
L'effet de chaque Japa, ou « répétition », va être multiplié par ce 
nombre. Cela signifie que l'on peut bénéficier de l'effet de quelques 
millions de répétitions avec un petit groupe, en peu de temps. 

Cela demande une concentration parfaite et le mieux est que le 
groupe ait déjà pratiqué auparavant des exercices et atteint un état 
méditatif. Chanter ensemble le panj shabad (Sa,Ta,Na,Ma) pendant 
quelques minutes avant, sera certainement d'une bonne aide. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


