
 M E D I T A T I O N

CREER  UN  MIN I  R I TUEL  1 Prendre un rendez-vous avec soi-même, chaque jour, même heure,

même endroit... Un lieu propice au calme. 

La routine amène l'esprit hors de la pensée logique et linéaire du

cerveau gauche, dans l'hémisphère droit intuitif et non linéaire. 

 

UNE  POSTURE  DRO I TE  ET  A L IGNEE3 S’asseoir le dos droit, mais pas raide. Allongez votre colonne

vertébrale afin de favoriser une circulation des flux énergétiques.  

Mains posées sur les genoux, ventre relâché.  

Les yeux clos ou mi-clos avec le regard dirigé vers le bas. 

COMMENCEZ  PET I T4 Si 5 minutes vous semblent accablantes, commencez par 3! Utilisez

le minuteur de votre téléphone portable (en mode silencieux) 

Après une semaine, commencez à ajouter 1 minute ou 2 à votre

pratique... 

SOYEZ  GENT I L  AVEC  VOUS  MEME5 La méditation nous enseigne l'acceptation radicale, la compassion et

l'amour inconditionnel. Alors Soyez gentil avec votre esprit agité… 

Abandonnez-vous à qui vous êtes et à ce qui se passe -ici, maintenant.

Et n'oubliez pas de sourire! 

NOTEZ  VOS  EXCUSES6 La méditation est une pratique de recherche de Soi.  

Observez vos excuses pour ne pas pratiquer “trop fatigué”, “pas le

temps”...Observez ce que vous faites à la place et Comprenez sans

jugement. Recommencez votre pratique sans culpabiliser.

LA  PRAT IQUE7 Pensez à votre méditation comme une séance de musculation de

votre esprit. Vous entraînez votre cerveau à se concentrer et à se

laisser aller. Au fil du temps, avec constance, vous deviendrez plus

habile.

RESP IREZ8 Notre esprit est dépendant de l'analyse du passé ou de la projection

dans le futur. MAIS le souffle est seulement dans l'ici et maintenant.

Concentrez-vous sur votre souffle pour ancrer l'esprit dans le moment

présent.

REMERC I E Z  VOUS  9 A la fin de vos pratique, avant de vous remettre en

mouvements...Remerciez-vous très sincèrement pour ce temps que

vous vous accordez pour être davantage à votre écoute et vivre en

harmonie avec vos besoins.  

TEN IR  UN  J OURNA L  DE  MED ITAT ION10 Comment je me sens? Quel est mon état émotionnel ou mon

humeur? Prenez note de tout changement afin qu'ils s'inscrivent

dans votre corps et votre esprit conscient. Relire vos notes vous

aidera à rester motivé et engagé. 

ETRE  CONFORTABLE2 Assis sur un coussin de méditation, si vous y êtes à l'aise, les genoux

reposant légèrement sous vos hanches. Sinon, asseyez-vous sur une

chaise, les pieds sur le sol. Prenez le temps d’ajuster votre corps.

 K I T  DEMARRAGE  EN  1 0  ETAPES


