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Méditation du Bouddha souriant 

 

 

 

Cette méditation fut enseignée par Yogi Bhajan le 1er janvier 1971. 

Elle est tirée du Manuel de méditation selon l’enseignement de Yogi Bhajan (page 52). 

Commentaire : Si vous aimez un homme aussi grand que Bouddha, il est important de pratiquer ce qu’il a lui-
même pratiqué dans le but d’obtenir son niveau de conscience. Vous avez probablement déjà vu ce moudra 
dans des peintures ou sur des statues. 

C’est un geste et un exercice de joie et cela ouvre la circulation de l’énergie au niveau du centre du cœur. Vous 
n’avez pas besoin de vous inquiéter de savoir si vous allez devenir un Bouddha en apprenant ce kriya. 
Apprenez simplement à être vous-même. Soyez un petit peu égoïste pour votre plus haute conscience. 
Maîtrisez la technique et expérimentez l’état qu’elle procure, puis partagez-le en créant la beauté et la paix 
autour de vous. 

 Posture : Asseyez-vous les jambes croisées. Repliez les 
annulaires et les auriculaires et pressez les ongles de ces 
deux doigts avec le pouce plié, en gardant les index et les 
majeurs pointés vers le ciel. Tirez les coudes vers l’arrière 
et créez un angle de 30° entre les bras et les avant-bras. 
Les avant-bras sont parallèles entre eux et les paumes 
sont tournées vers l’avant. 

 Position des yeux : Fermez les paupières et concentrez-
vous très intensément au 3ième œil. 

 Mantra : Chantez mentalement le mantra « SA-TA-NA-
MA ». 
o SA représente l’Infini, 
o TA représente la vie, l’existence, 
o NA représente la mort, 
o MA représente la régénération, la lumière. 

Ce mantra signifie dans son entier : “Je suis la Vérité”. 

 Pratique : Assurez-vous que les coudes soient bien tirés 
vers l’arrière et que la poitrine soit bien sortie. Pratiquez 
cette méditation pendant 11 minutes. 

Pour terminer, inspirez profondément, expirez, puis ouvrez 
et fermez plusieurs fois vos poings. 

Relaxez-vous. 

 

 


