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Méditation pour le disciple 
 
 

Cette méditation est tirée du livre « The Mind (Le mental) » par Yogi Bhajan / page 167. 

COMMENTAIRE 

Le mental neutre et bouddhi (la partie du mental qui distingue et classifie les impressions perçues à travers les 
sens depuis le monde extérieur) dominent dans cette facette du mental. Il en résulte une perception claire de 
ce qu’il est essentiel à préserver. Vous percevez ce qui est relié au flux plus large de l’Univers, à la fois connu 
et Inconnu. Cette facette relie l’essence de votre intention aux plus grands esprits et aux plus grandes âmes du 
cosmos. Votre message et votre besoin sont projetés en eux, et, en retour, aide et connaissance vous sont 
accordées pour se mettre à votre service et pour vous permettre d’atteindre votre but. C’est une facette 
spirituelle pour une réponse unifiée de la part de l’Univers. 

Si cette facette est trop forte, vous ne disposez pas des repères vous permettant de vous projeter vers ces 
esprits plus grands que vous. Si elle est trop faible, vous vous sentez isolé. Lorsqu’elle est équilibrée, vous 
vous reliez au Paradis et à un monde plus grand. Vous conversez avec l’Univers. Vous êtes synchrone avec le 
temps. 

« À la dernière minute, le Gourou, par sa Grâce, sauve le disciple. » Yogi Bhajan 
 

POSTURE : Asseyez-vous les jambes croisées, la colonne bien droite, avec un 
léger jalandhar bhand (Menton tiré en arrière). Positionnez vos 2 mains à la 
hauteur du chakra du cœur (zone du plexus solaire). 

MOUDRA : La paume de la main droite repose sur le dessus de la main 
gauche, les 2 paumes étant tournées vers le sol. Le pouce droit est replié et se 
positionne sous la main gauche, en contact avec la paume gauche. Le pouce 
gauche est replié lui aussi et au contact de la paume gauche. Les phalanges 
terminales des 2 pouces sont en contact au niveau des ongles. 

YEUX : Ils sont fermés et votre regard intérieur est fixé sur l’extrémité de votre 
nez. 

MANTRA : Inspirez, puis chantez 5 fois de suite, sur une seule expiration, le 
mantra suivant : 

Wahé Gourou, Wahé Gourou, Wahé Gourou, Wahé Djio. 
Grande et au-delà de toute description est Son Infinie Sagesse. 

Soulevez le nombril et le diaphragme chaque fois que vous prononcez le 
mantra « Wahé ». 

DURÉE : Continuez ainsi pendant 11 minutes. Augmentez votre pratique, très 
progressivement, jusqu’à 31 minutes. 

 
 

 
 

 
Nota : Vous pouvez accompagner cette méditation avec la piste n° 1 du CD « Soul Trance » de Gurunam Singh. 


