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Méditation pour invoquer l’esprit de la Terre-Mère 
 
 
 

Cette méditation a été enseignée par Yogi Bhajan le 4 juillet 1994. Elle a été proposée par 3HO comme 
pratique à faire pour célébrer la journée mondiale de la Terre, le 22 avril 2016. 
 

Asseyez-vous les jambes croisées, avec un léger jalandhara 
bhanda (Fermeture du cou). 

MOUDRA : Levez les bras vers le haut en gardant les mains et les 
poignets dans le prolongement des bras (Voir photo ci-contre). Les 
mains sont plates en forme de « pelle à tarte ». Étirez le corps 
légèrement vers l’avant. 

YEUX : Ils sont fermés. 

RYTHME RESPIRATOIRE : Pratiquez une respiration longue et 
profonde. 

VISUALISATION : Imaginez qu’une flamme s’élève progres-
sivement à l’emplacement du chakra du cœur (au milieu de la 
poitrine). 

DURÉE : Continuez pendant 3 minutes. 

POUR TERMINER : Inspirez profondément et restez poumons 
pleins pendant 15 secondes. Pendant ce temps, faites une prière 
pour apprécier la grandeur de la Terre-Mère, notre créatrice, et 
pour que la paix règne sur Elle. Expirez doucement. 

Puis, inspirez à nouveau et gardez votre respiration pendant encore 
15 secondes. Pendant ce temps, ressentez dans votre cœur la 
bénédiction de la Divine Terre-Mère. Expirez doucement. 

Inspirez à nouveau et gardez votre respiration pendant 
15 secondes. Pendant ce temps, goûtez la douceur de vivre sur la 
Terre-Mère. 

Relaxez la posture puis, détendez-vous. 

 
 

 
 
 

« L’Univers vous demande si vous êtes prêts à vous mettre au service de la Terre-Mère, pour la préserver, pour être un 
sage sur la Terre. La Terre - qui vous soutient, qui est votre mère, qui vous nourrit – pouvez-vous la nourrir à votre tour ? 
Celle qui est à votre service, pouvez-vous, à votre tour, vous mettre à son service ? » 

Yogi Bhajan 


