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Méditation pour se défendre contre la négativité 
 
 
 

COMMENTAIRE 

L’homéopathie, ainsi que d’autres méthodes thérapeutiques énergétiques, nous apprennent que bien avant que la maladie ne 
se développe dans notre corps, elle pénètre notre champ énergétique. 

Afin d’assister notre système immunitaire, il est dès lors important d’être conscient des influences énergétiques que nous 
absorbons du monde extérieur. 

Très souvent, cette prise de conscience est source d’agressivité et de négativité. De nombreuses maisons et des lieux, mais 
également des personnes, véhiculent une énergie néfaste qui nous est étrangère, mais que nous sommes néanmoins 
susceptibles d’absorber. 

Cette méditation libère une énergie qui vous permettra de réagir à cette montée de négativité. Elle consiste en un mouvement 
discret des doigts et une concentration de la pensée. 

 

 Posture : Assis jambes croisées, avec un léger jalandhar bhand 
(Fermeture du cou). 

 Position des yeux : Les yeux sont fermés. Concentrez-vous sur 
le troisième oeil. 

 Mantra : 

SAA – TAA – NAA – MAA 
Naissance – vie – mort – renaissance 

 Moudra : Posez l’extrémité du pouce à la base du petit doigt. 
Repliez les poings sur les pouces (voir photo ci-contre) et serrez 
les poings. 

 Chantez le mantra mentalement : 
Sur SAA, appuyez avec l’index sur le pouce. 
Sur TAA, appuyez avec le majeur sur le pouce. 
Sur NAA, appuyez avec l’annulaire sur le pouce. 
Sur MAA, appuyez avec l’auriculaire sur le pouce. 

 Durée : Commencez avec 11 minutes et progressivement, 
montez à 62 minutes. 

Pour terminer : 

 Inspirez et gardez les poumons pleins pendant 30 secondes. 
Expirez. 

 Répétez cette séquence encore 2 fois. Puis, restez assis dans le 
calme et concentrez-vous sur vos sensations. 

 

 


