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Méditation pour créer et rayonner votre futur 
 
 

Cette méditation est tirée du Manuel de Kundalini Yoga « I am a woman ». 
 
Commentaire : Lorsque le mental est vidé de ses pensées distrayantes, de ses attachements et qu’il est concentré et 
rayonnant, il possède une énorme capacité de créativité. Utilisez cette capacité de rayonnement. Devenez calme et avec 
votre mental, projetez-vous dans l’avenir pour créer votre futur et votre relation au monde. La meilleure façon de faire est 
de pratiquer cette méditation l’estomac vide en n’ayant bu que du liquide durant la journée. 
 

POSTURE : Asseyez-vous les jambes croisées, avec un léger 
jalandhar bhand. Redressez bien la colonne vertébrale et 
devenez très calme. 

CONCENTRATION DES YEUX : Les yeux sont fermés. 

MOUDRA : Posez les mains en gyan moudra sur les genoux. 

DÉROULEMENT DE LA MÉDITATION : 

1ère partie : 

Inspirez à petites gorgées, longuement, profondément, par 
la bouche, comme si vous buviez l’air avec une paille. Puis, 
fermez la bouche et expirez par le nez, lentement et 
profondément. Continuez à respirer ainsi pendant 7 à 15 
minutes. 

2ème partie : 

Inspirez par le nez et retenez votre respiration de façon confortable. Pendant que vous retenez votre respiration, 
pensez mentalement de la façon suivante : « Tout est zéro ; je suis zéro ; chacune de mes pensées est zéro ; ma 
douleur est zéro ; tel problème est zéro ; cette maladie est zéro, … » 

Méditez ainsi sur toutes les situations et conditions négatives, émotionnelles, mentales, et physiques dans 
lesquelles vous vous trouvez. Lorsque chacune de ces pensées traverse votre esprit, ramenez-la à zéro – à un 
simple point lumineux ; à une toute petite chose insignifiante qui n’a plus d’existence. 

Expirez alors et recommencez cette séquence en respirant de façon confortable. Continuez ainsi pendant 7 à 11 
minutes. 

3ème partie : 

Réfléchissez à la qualité ou à la condition que vous souhaitez le plus voir se réaliser pour être complètement 
heureux et grandir. Résumez-la par un seul mot comme par exemple « richesse », « santé », « rencontre », 
« conseil », « savoir », « chance », … Cela doit se résumer en un seul mot. Quand vous l’avez choisi, verrouillez-le 
mentalement. Visualisez ses différents aspects. Puis, inspirez et retenez votre souffle pendant que vous rayonnez 
en vous cette pensée à la façon d’un courant mental continu. Gardez cette pensée verrouillée en permanence tout 
en relaxant votre respiration à volonté. Continuez ainsi pendant 5 à 15 minutes. 

POUR TERMINER : 

Inspirez et remuez les épaules, les bras et la colonne. Puis, étirez les bras vers le haut en écartant tous les doigts 
et faites quelques respirations profondes dans cette posture. 

 


