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 Nous avons un dicton amusant concernant la santé du corps physique. Il est dit que la perte de la 
santé résulte de quatre faits : le premier est la maladie ; le second est une pilule ; le troisième est la 
facture, et le quatrième, dans certains cas, est le testament. J'ajouterai une option pour procurer un effet 
guérisseur à la maladie – et celui-ci est de rester immobile ! Examinons comment la méditation, cet art de 
l'immobilité, peut avoir des effets guérisseurs sur notre organisme, notre mental, nos émotions, notre âme 
et le monde. 

 

Guérir le Corps physique par la Méditation 

 La méditation nous procure des bienfaits physiques. Des chercheurs en médecine ont examiné la 
connexion entre le corps et le mental. Ils ont relié certaines maladies à l'état du mental et l'affection 
émotionnelle. Ils ont constaté que notre résistance physique à la maladie s'affaiblit  lorsque nous subissons 
un stress mental, une souffrance émotionnelle ou une dépression.  

 Consacrer du temps à la méditation réduit le stress. Une étude sur la méditation, par le Dr John L. 
Craven, publié dans le Journal de Psychiatrie Canadien, déclare : « Des études contrôlées ont prouvé des 
réductions conséquentes de l'anxiété chez les personnes pratiquant la méditation. Plusieurs états liés au 
stress ont démontré des  améliorations pendant les tests cliniques de méditation incluant : l'hypertension, 
l'insomnie, l'asthme, les douleurs chroniques, la tachyarythmie cardiaque et l'anxiété phobique. » (Craven, 
Dr. John L. - « Méditation et Psychothérapie », Journal de Psychiatrie Canadien, Vol. 34, Octobre 1989, pp. 
648-53. 

 Dans une autre étude, le Dr Ilan Kutz déclare : « Alors que l'aptitude à méditer se développe, une 
classification de sensations se développe, allant d'une profonde relaxation des altérations émotionnelles et 
cognitives marquées. Plusieurs de ces modifications périphériques sont compatibles avec la stimulation 
décroissante du système nerveux sympathique. Les modifications périphériques se sont révélées avoir de 
la valeur comme traitement de base ou complémentaire pour toute une variété de problèmes médicaux 
telles que l'hypertension et l'arythmie cardiaque, ainsi que pour soulager des états d'anxiété et de 
douleur ».  (Kutz, MD, Ilan, et al., “Meditation and Psychotherapy,” American Journal of Psychiatry, Vol. 
142, Janvier 1985, pp. 1–8). 

De nombreux centres médicaux et hôpitaux proposent des cours de méditation comme méthode pour 
réduire le stress et éliminer certaines maladies. Ainsi, la méditation peut nous aider à guérir notre corps 
physique en soignant notre état mental et émotionnel. 

 En demeurant absorbés à l'intérieur de nous-mêmes, nous détournons notre attention des 
sensations que provoquent les effets de la maladie. Dans les expériences proches de la mort, des 
personnes qui ont subi des accidents extrêmement douloureux, furent élevées au-dessus de toutes 
souffrances lorsqu'elles ont quitté leur corps. En retournant dans leur corps, des millions de gens ont 
rapporté le même message : leurs souffrances cessèrent quand elles sont entrées dans un monde de 



Lumière. Ces récits confirment ce que les Saints ont toujours dit : Il existe un pouvoir guérisseur divin que 
nous pouvons atteindre lorsque nous déplaçons notre conscience du corps physique vers notre côté 
spirituel. Nous pouvons nous élever au-dessus de nos souffrances physiques en nous connectant avec le 
pouvoir à l'intérieur de nous-mêmes. 

 L'éloignement de la douleur pour ceux ayant une expérience proche de la mort, confirme la 
protection contre cette même douleur pour ceux qui perfectionnent la pratique de la méditation. Une 
expérience proche de la mort n'est pas nécessaire pour accéder au pouvoir intérieur. Nous pouvons y 
parvenir naturellement dans le confort, chez soi, à travers la méditation. 

 

Guérir le Mental par la Méditation 

 Notre mental est souvent agité par des pressions. La vie est devenue compliquée. La plupart des 
gens ont tant à faire et pas suffisamment de temps pour tout faire. Certains ont des emplois qui 
nécessitent de longues heures de travail avec trop de responsabilités. D'autres ont deux emplois et des 
enfants à élever. Trop de pressions les poussent à se conduire de manière hargneuse, et ils deviennent 
irritables, déséquilibrés et « sous-tension ». Ils peuvent également se comporter d'une façon telle qu'ils ne 
semblent plus être eux-mêmes, où bien alors,  ils peuvent reporter leurs frustrations sur leurs êtres chers. 

 La méditation est un moyen d'éliminer ce manque d'équilibre causé par le stress. En accordant du 
temps à la méditation, nous créons un havre de paix qui restaure l'équilibre  au bon fonctionnement de 
notre mental. 

 Des chercheurs, enregistrant l'activité cérébrale, constatent  que nos ondes cérébrales  sont de 13-
20 Hz, lorsque nous sommes impliqués dans des situations de stress au travail, en conduisant sur des 
routes encombrées ou  que nous sommes dans des états de tension profonde. En méditation, les ondes 
enregistrées sont de 5-8 Hz : un état de profonde relaxation. 

 En méditation, les niveaux de stress sont réduits. Le mental devient calme, et le corps à son tour 
devient calme. A travers la méditation, nous apportons une guérison à notre état mental. Nous pouvons 
alors fonctionner plus efficacement et paisiblement dans notre environnement. 

 

Guérir la souffrance émotionnelle Méditation 

 La méditation peut compléter une thérapie pour guérir la souffrance émotionnelle. Alors que les 
patients travaillent sur leurs problèmes émotionnels avec l'aide de spécialistes tels que les docteurs, 
psychologues, travailleurs sociaux ou psychiatres qualifiés, ils peuvent accroître leur guérison en méditant. 
La méditation  aide de plusieurs façons.   

 

Premièrement,  en allant à l'intérieur de nous-mêmes par la méditation, nous voyons  nos existences d’un 
angle de vision plus clair. Nous comprenons  les racines de nos souffrances et pouvons résoudre nos 



problèmes. Nombreux sont ceux qui, parmi nous, ne sont pas conscients du pourquoi de leurs actes, ni 
conscients de la manière qu'ils emploient pour ces actions.  En élevant notre conscience, nous devenons 
conscients des causes. Nous pouvons alors cibler les points sur lesquels nous devons travailler.  

 

Deuxièmement, en méditation, nous entrons en contact avec la Source de l'Amour. Le Courant de Lumière 
et de Son est fait de la même essence que  notre âme et  de l'Âme Suprême qui est Amour, conscience et 
félicité. Lorsque nous entrons en contact avec ce Courant Divin, nous expérimentons l'amour divin. Nous 
nous connectons avec l'amour de Dieu latent en nous. Il est dit : « Dieu est amour, l'âme est amour, et le 
chemin pour retourner à Dieu passe par l'amour ». Le contact avec l'Amour Divin nous emplit avec plus 
d'amour que nous ne  pourrons jamais imaginer. Etre submergé de cet amour comble le vide qui peut être 
la cause de la racine de nos souffrances émotionnelles. Par le pouvoir guérisseur de la méditation, nous 
pouvons apaiser et éliminer les souffrances émotionnelles.  

 

Comment les médecins peuvent-ils aider leurs patients ? 

 En même temps qu’ils prescrivent des traitements et soins médicaux à leurs patients, de nombreux 
médecins leur conseillent de passer du temps à méditer, comme une mesure préventive de soins pour 
notre santé, en supplément du traitement médical. Les médecins peuvent apprendre une technique de 
méditation d'introduction bénéfique : La Jyoti méditation. Cette forme de méditation peut être effectuée 
par tous, quelles que soient les religions, les cultures ou l'âge. C'est un processus sans danger, qui consiste 
à s'asseoir dans le silence. En concentrant notre attention à un point situé entre et derrière les deux 
sourcils, nous trouvons la Lumière à l'intérieur de nous-mêmes. S'asseoir en méditation nous emplira de 
paix, de calme et de joie. 

En passant du temps à méditer quotidiennement, nous venons en contact avec le pouvoir guérisseur qui 
est en nous, lequel peut transformer nos vies et nous apporter soulagement, consolation et réconfort pour 
une vie heureuse. 
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