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Qu'est-ce que la méditation de la friction dans la gorge ? 

La « méditation de la friction dans la gorge » consiste à respirer avec un frottement au niveau de la 

partie inférieure du fond de la gorge (larynx). Le frottement est généré pendant l'inspiration et 

l'expiration. Le son est à peu près le même à l’inspire et à l’expire et ressemble à celui d’un 

bourdonnement d'abeille. La méditation de la friction de la gorge est équivalente à la méditation 

appelée Bhramari ou la pratique du souffle du bourdonnement d’abeilles, ainsi qu’au chant de gorge 

« Tuvan » et à la méditation sur le son « mmm ». Après avoir pratiquer avec le frottement dans la 

gorge, si nous nous focalisons ensuite sur le chakra situé entre les deux sourcils (ajna = troisième 

oeil), cela amplifiera les effets bénéfiques physiques, mentaux et psychologiques de cette pratique. 

En persévérant dans cette pratique, il est également possible d’atteindre la « Conscience de Shiva ». 

 

 

 

Le chakra Vishuddhi  

Le chakra Vishuddhi (le cinquième chakra) dynamise notre capacité créative de communication et 

d'expression, comme parler, chanter et écrire. Le pranayama (technique de respiration) qui convient 

le mieux à l'équilibrage de ce chakra est la méditation de la friction dans la gorge. Au cours de cette 

pratique, nous nous concentrons sur le frottement de l’air dans la gorge, qui se produit à 

l'emplacement de ce chakra. 
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Technique de la méditation de la friction dans la gorge 

 

• Friction 

o Dans Bhramari, un bourdonnement semblable à une abeille est dirigé vers l'intérieur 

et vers le haut dans la tête. Il permet d’intérioriser plus facilement le mental et est 

donc une technique très efficace de méditation.  

o Une façon de pratiquer cet exercice consiste à faire en sorte que le bourdonnement 

ressemble au bourdonnement d'une abeille, mais il existe d’autres variantes. 

L’important est d’émettre un son audible, ne vous inquiétez donc pas si cela ne 

ressemble pas à celui d’une abeille. Respirez simplement avec un vague frottement 

dans la gorge et c’est très bien !  

o La friction correcte vient du larynx et du pharynx inférieur, c'est-à-dire de la partie 

inférieure de l'arrière de la gorge. 

 

• Respiration : 

o Respirez à travers le nez, la bouche ou les deux en même temps, comme cela est le 

plus naturel pour vous.  

o La profondeur et le rythme respiratoires doivent être normaux. Une respiration 

légèrement plus profonde peut être utilisée au début, afin de générer une friction 

plus nette. Mais vous n'avez pas besoin d'hyperventiler. Le but de cette friction est 

de renforcer votre connexion avec « l'énergie ». 

o La profondeur et le rythme de la respiration varieront, car c'est la nature de l'énergie 

de varier, et c'est notre objectif d'apprendre à nous fondre dans cette énergie.  

o Si vous le pouvez, essayez d'émettre un son grave ; il sera plus facile à maintenir sur 

de longues périodes. 

 

• Position : 

o L'action énergétique de cette respiration sera grandement améliorée si votre cou est 

droit et vertical, en alignement avec le reste de la colonne vertébrale.  

o La bouche n'est que légèrement ouverte, mais il est toujours important de s'en 

assurer afin que la mâchoire inférieure soit détendue et que les dents supérieures et 

inférieures ne se touchent pas. Dans cette position la mâchoire inférieure est 

relâchée. Cela permet également une meilleure détente musculaire de la zone du 

cou et des épaules. Cette détente génère un certain état énergétique et peut suffire 

à induire un état de conscience légèrement altéré.  

 

• Attention : 

o Placer dans un premier temps votre conscience au niveau du larynx. 

o Prenez ensuite conscience du « troisième œil », entre vos sourcils.  

o Si cette technique est pratiquée assez longtemps, elle induit un état de conscience 

modifiée. L'effet est renforcé en plaçant sa conscience sur le troisième œil, tout en 

continuant la respiration avec friction en même temps. 
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Voici quelques variantes de cette technique 

 

Méditation de base de la friction dans la gorge (Bhramari) 

Asseyez-vous confortablement et laissez vos yeux se fermer. Prenez une respiration ou deux pour 

vous poser et notez l'état de votre esprit. Lorsque vous êtes prêt, inspirez puis, pendant toute la 

durée de votre expiration, faites un bourdonnement grave dans la gorge. Remarquez comment les 

ondes sonores font doucement vibrer votre langue, vos dents et vos sinus. Imaginez que le son fait 

vibrer l’entièreté de votre cerveau (c'est vraiment le cas). Faites cette pratique pendant six cycles 

respiratoires, puis, en gardant les yeux fermés, revenez à une respiration normale. Remarquez si 

quelque chose a changé en vous. 

 

Méditation silencieuse de la friction de la gorge (Bhramari) 

Encore une fois, installez et préparez-vous à l’aide de quelques respirations. Faites ensuite six cycles 

respiratoires de Bhramari de base. Après votre sixième cycle, passez au Bhramari silencieux, dans 

lequel vous imaginez faire le bourdonnement à chaque expiration. Faites cela pendant six cycles. 

Remarquez si vous pouvez toujours ressentir des vibrations dans votre visage et vos sinus. 

 

Bhramari avec le mudra Shanmukhi (variante) 

Une façon d'intensifier les effets de Bhramari est d'ajouter le mudra shanmukhi. Cette méditation 

encourage l’intériorisation des sens, donc en bloquant une partie de l'apport externe des sens avec 

vos doigts, vous pouvez en augmenter l'effet.  

Essayez d'abord une version simplifiée de ce mudra. Utilisez vos pouces pour pousser sur le tragus de 

chaque oreille - la bosse de cartilage du côté de la joue – afin de bloquer les conduits auditifs. 

Entrainez-vous pendant environ six cycles respiratoires, de tonalité moyenne, tonalité entre aigue et 

grave. Lorsque vous avez terminé, relâchez les mains et respirez normalement. 

 

Bhramari avec le mudra Shanmukhi (traditionnel) 

Asseyez-vous bien droit et placez vos mains sur votre visage avec un pouce sur chaque tragus, les 

index touchant légèrement les coins internes de vos yeux, les majeurs sur les côtés du nez, les 

annulaires au-dessus des lèvres et les auriculaires juste au-dessous. Assurez-vous de n'exercer qu'une 

très légère pression sur les globes oculaires. Faites six autres cycles respiratoires de Bhramari, de 

tonalité moyenne, entre aigue et grave, relâchez les mains et remarquez les effets. 

 

https://jasmineminguet.com/


https://jasmineminguet.com/ 
 

4 
 

Mudra Shanmukhi 

 

 

Bhramari avec son aigu 

Prenez une position assise et détendue, fermez les yeux et respirez normalement quelques fois. 

Faites ensuite six cycles de Bhramari aigus, avec ou sans le mudra shanmukhi. Remarquez où la 

vibration est localisée; vous ressentirez très probablement la vibration plus haut dans la tête que 

vous ne l'avez fait avec le son plus grave. Un son aigu est-il plus stimulant ? Expérimentez avec 

différentes tonalités et différents volumes et comparez les résultats. 

 

 

3 fichiers audios joints : 

Respiration avec frottement 

Frottement avec bruit d’abeille 

Témoignage 

 

Avantages du frottement de la gorge / méditation Bhramari 

• Les ondes sonores font doucement vibrer les cordes vocales, les dents, les lèvres et même le 

cerveau, répercutant l'énergie autour du chakra du troisième œil (ajna). Cela équilibre le 

système nerveux et produit des sensations immédiates de clarté mentale, faisant de la 

respiration des abeilles une puissante pratique de méditation. 

• La méditation avec frottement de la gorge réduit l'anxiété, soulage le stress, intériorise la 

conscience, apaise le système nerveux, attire l'énergie vers le chakra du troisième œil, 

renforce le prana (énergie vitale) dans le cœur et le cerveau, apaise l'esprit, renforce la voix, 

apporte clarté mentale, et purifie les nadis ida et pinagala (canaux d’énergie subtile). 

• Un son calme apaise l'esprit. Un son plus fort semble être un meilleur choix pour ouvrir les 

canaux. La variation silencieuse est utile en public. 

• Chaque corps humain a son propre son ou vibration unique, qui est sacré pour cet individu. 

En régulant la respiration, avec l'attention tournée vers l'intérieur et en bouchant les oreilles, 

vous pouvez commencer à écouter votre propre son intérieur. Le réalignement avec ce son 
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sert à équilibrer le corps énergétique et finalement à vous reconnecter à votre présence 

divine. Avec cette pratique, vous pouvez également apprendre à entendre la vibration de 

l'univers, un doux OM lointain, parfois appelé le « Hum Cosmique ». 

• La méditation de la friction de la gorge est facile à apprendre, et possède un potentiel 

thérapeutique formidable. Elle agit sur le système nerveux autonome (SNA). Allonger 

l'expiration par rapport à l'inhalation active la branche parasympathique du SNA qui agit en 

augmentant la détente mentale et physique. En quelques respirations, cette pratique peut 

aider à calmer l'esprit et diminuer les pensées obsessionnelles qui alimentent la souffrance 

émotionnelle.  

• Avec la pratique régulière de la méditation par friction de la gorge, le bonheur surgit dans le 

cœur.Ellel peut également soulager l'insomnie, les infections des sinus, les problèmes de 

thyroïde et le stress (voir article pour la référence de cette étude : [4]). 

• Selon une étude (voir article pour la référence : [5]), il a été montré que la méditation 

Bhramari modifie les ondes cérébrales mesurées par EEG. Une augmentation de l’amplitude 

des ondes gamma peut être observée après 30 jours de pratique de la méditation Bhramari, 

à raison de deux séances par jour.  

• Cette technique de méditation aide à réduire la colère, l'anxiété, l'agitation mentale, favorise 

la relaxation et le calme. Des études ont montré que Bhramari active le système 

parasympathique qui est responsable du calme, de la relaxation et favorise un sommeil 

profond et sain. 

• Cette méditation équilibre les sécrétions hormonales. Les vibrations produites par la tonalité 

nasale est semblable à la tonalité lors du chant du son « mmm ». Cela stimule l'hypothalamus 

qui aide à maintenir l'homéostasie en agissant sur de nombreuses autres glandes endocrines. 

• La corticotropine (CRH) est sécrétée par l'hypothalamus en réponse au stress. Un taux de 

CRH plus élevé est associé à la maladie d'Alzheimer et à la dépression. 

• La dopamine (un neurotransmetteur libéré par l'hypothalamus) a une influence sur les 

centres de contrôle moteur. Une baisse de dopamine est associée à la maladie de Parkinson. 

Le déséquilibre des niveaux de dopamine s'est avéré être associé à l'anxiété sociale, à 

l'apathie, à la schizophrénie, etc. 

• Le son nasal bourdonnant « mmm » lors de l'expiration nasale lente stimule la production 

d'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique dilate les artères, améliore la circulation sanguine et 

l'oxygène vers le cœur, diminue la croissance des plaques qui causent l'athérosclérose et la 

coagulation du sang, abaisse l'hypertension artérielle. L'oxyde nitrique est produit 

naturellement dans nos tissus et nos sinus lorsque nous respirons par les narines. 

La technique de friction de la gorge est similaire à la méditation sur le mantra «mmm», qui conduit à 

la paix mentale, à la relaxation, au bonheur et à la joie. 

Notre néocortex contrôle nos fonctions d'ordre supérieur, la planification, le raisonnement, le 

jugement, les impulsions, la mémoire et les fonctions motrices.  

Le mésencéphale joue un rôle important dans le maintien et la régulation de l'état de conscience, de 

vigilance et d'attention. Le mésencéphale contient la glande pinéale, qui est ce que les Siddhas 

appellent le troisième œil. La glande pinéale et la zone environnante du mésencéphale est l'endroit 

où se trouve notre connexion à la pensée et à la réalité supérieures. Lorsque ces zones sont activées, 

nous nous ouvrons aux événements extraordinaires et positifs qui commencent à se manifester dans 

nos vies (voir article pour la référence de cette étude : [10]). 
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Si votre mésencéphale est plus actif, votre cerveau logique, votre « esprit-blabla » diminuera et finira 

par s'arrêter au fil du temps. Le Dr Pillai a montré avec des recherches scientifiques que le mantra 

« mmm » active le mésencéphale. 

 

Conclusion : 

Cette méditation a donc de nombreux bienfaits tant spirituels que physiques. Au niveau spirituel, elle 

permet de renforcer l’énergie du cœur et du cerveau, d’amplifier notre connexion à la réalité 

supérieure, d’ouvrir certains canaux énergétiques, de contribuer au développement du chakra du 

troisième œil, et de l’équilibre du chakra de la gorge.  

Au niveau physique elle réduit le stress, la colère, l’agitation mentale, équilibre de nombreuses 

sécrétions hormonales. Cette méditation semble également jouer un rôle dans la réduction de 

l'insomnie, des infections des sinus, des problèmes de thyroïde. Elle pourrait également être efficace 

dans la prévention de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la dépression, de 

l'apathie et de la schizophrénie. Pour terminer, via la respiration nasale, elle permettrait 

l’amélioration de la circulation sanguine et de l'oxygénation vers le cœur, diminuerait la croissance 

des plaques qui causent l'athérosclérose et la coagulation du sang et abaisserait l'hypertension 

artérielle. 
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