
Déconnectez avec le
Méditation Challenge
14 jours pour ancrer la pratique de la méditation dans votre quotidien

et améliorer profondément votre bien-être. 



Bienvenue !
Nous sommes
ravis de vous
compter parmi
nous.
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Nous sommes très heureux de partager avec vous 

notre challenge de méditation de 14 jours.

 

 

 

 

 

Ce guide vous aidera à vous concentrer sur le moment présent, à

être conscient de vos sensations, de vos pensées et de vos

émotions.

 

Au fil des jours vous ressentirez les nombreux bienfaits de cette

discipline pour un quotidien apaisé et des nuits tranquilles.
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Une séance courte par jour pour intégrer la méditation à
votre routine quotidienne et s'offrir un moment de

déconnexion dans un monde de sollicitations. 
 



Le challenge
Ce guide vous aidera à incorporer la méditation dans votre routine

quotidienne et vous fera prendre conscience que quelques minutes de

tranquillité d'esprit par jour peuvent faciliter votre quotidien. 

Seul ou en famille, vous ressentez chaque jour les bienfaits de ce

moment pour votre santé mentale et physique. Réduction du stress,

meilleur sommeil et amélioration de la concentration sont autant de

bénéfices que vous pourrez y tirer. 

Les séances proposées sont facilement réalisables seul ou avec vos

proches et avec ou sans dispositif Morphée ou Mon Petit Morphée. 

Prêt pour le#meditationchallengemorphee ? 

3



Avant de
commencer

Évitez de porter un jugement sur vos compétences en méditation.

Il est possible que tout ne soit pas parfait du premier coup, vous

vous améliorerez séance après séance. 

N'oubliez pas qu'il est normal que votre esprit se disperse pendant

la méditation, quelle que soit votre niveau de pratique. Si votre

esprit et votre attention s'égarent, revenez lentement à l'objet, à la

sensation ou au mouvement sur lequel vous vous concentrez.

Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de méditer. Ce qui

compte, c'est que la méditation vous aide à réduire votre stress et à

vous sentir mieux dans l'ensemble.

Bonne chance !
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JOUR  1
Balayage corporel
La séance de méditation "scan corporel" vous invite à

porter votre attention sur votre corps. Ce faisant, le

flot des pensées ralentit et chaque partie de votre

corps se retrouve peu à peu détendue.
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VOUS NE POSSÉDEZ PAS ENCORE

UN DISPOSITIF MORPHÉE ? 

ESSAYEZ CECI !

Assis confortablement, les yeux fermés,

inspirez profondément par le nez et expirez

par la bouche. En partant du sommet de la

tête, effectuez un scan progressif de votre

corps en prenant 20 à 30 secondes pour

vous concentrer sur chaque partie de celui-

ci (tête, cou, épaules, bras, mains, poitrine,

dos, hanches, jambes, pieds, et ainsi de suite)

en notant les parties où vous ressentez du

confort ou de l'inconfort. N'essayez pas de

changer quoi que ce soit, vous vous

contentez simplement de prendre

conscience de la façon dont votre corps se

sent à ce moment précis, dans l'instant. 

Lorsque vous rencontrez des zones de

tension durant le scan, ne résistez pas. Au

contraire, focalisez votre attention sur elles,

respirez et essayez de visualiser cette tension

en train de quitter votre corps. Prenez note

de vos observations et, lorsque des pensées

ou des sentiments surgissent, revenez à la

partie de votre corps où vous vous êtes

arrêté en dernier.

Nous vous recommandons la bulle de présence de 8

minutes. Une séance de méditation guidée au cours de

laquelle votre corps est scanné de la tête aux pieds.

Utilisateurs Morphée
Les séances de méditation guidée aideront votre

enfant à contrôler ses émotions et à prendre

confiance en lui. Essayez celle proposée ci-dessous.

Utilisateurs Mon Petit Morphée

CLÉ 1
Sélectionnez le
thème Corps

CLÉ 2
Sélectionnez
la première
séance

CLÉ 3
Sélectionnez
la séance de
8 minutes

CLÉ GAUCHE
Choisissez
d'écouter avec un
ami ou un adulte

CLÉ DROITE
Sélectionnez la
séance "Trésor du
lac"

À PRATIQUER DE PRÉFÉRENCE AVANT DE DORMIR
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CLÉ DROITE
Sélectionnez la
séance "Mon
trésor intérieur"

JOUR  2
Balade respiratoire 

Cette séance vous permet de vous détendre en

reportant votre attention sur votre respiration. Elle

apaise votre esprit et vous permet de vous concentrer

sur le moment présent et de vous endormir plus

paisiblement.
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VOUS NE POSSÉDEZ PAS ENCORE

UN DISPOSITIF MORPHÉE ? 

ESSAYEZ CECI !

Assis confortablement, les yeux fermés,

commencez par poser vos deux mains sur

votre ventre. 

Inspirez profondément par le nez et

observez votre ventre se gonfler comme un

ballon. Expirez par la bouche en laissant

votre ventre descendre vers votre colonne

vertébrale. Placez maintenant une main sur

vos côtes et l'autre sur votre ventre. Inspirez

lentement par le nez, sentez votre ventre et

vos côtes se déployer. Expirez par la bouche

en laissant votre ventre et vos côtes

redescendre. Enfin, déplacez la main qui était

sur vos côtes vers le haut de votre poitrine,

juste en dessous de la clavicule. En inspirant

par les narines, laissez votre ventre

s'assouplir, vos côtes se déployer et le haut

de votre poitrine s'élargir. Lorsque vous

expirez par la bouche, laissez vous aller.

Effectuez trois à cinq de ces respirations

profondes avec chaque placement de main.

Lorsque votre attention s'égare, revenez

progressivement au mouvement sur lequel

vous vous êtes concentré.

Nous vous recommandons la bulle de détente de 8

minutes. Une séance de méditation par respiration

guidée pour vous détendre à chaque expiration.

Utilisateurs Morphée
Pendant la journée, la séance de méditation

guidée aidera votre enfant à se calmer et à se

détendre. Le soir, elle l'aidera à s'endormir.

Utilisateurs Mon Petit Morphée

CLÉ 1
Sélectionnez
le thème
Respiration

CLÉ 2
Sélectionnez
la troisième
séance

CLÉ 3
Sélectionnez
la séance de
8 minutes

CLÉ GAUCHE
Sélectionnez pour
écouter cette
séance seul

PEUT ÊTRE EFFECTUÉ EN POSITION ASSISE OU ALLONGÉE, DURANT LA JOURNÉE OU AVANT DE DORMIR
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JOUR  3
Voyage en forêt

Aujourd'hui, nous portons notre attention sur la

visualisation d'une image positive. La séance

d'aujourd'hui vous aidera à vous détendre en

imaginant des situations agréables et paisibles. 

VOUS NE POSSÉDEZ PAS ENCORE

UN DISPOSITIF MORPHÉE ? 

ESSAYEZ CECI !

Assis confortablement, commencez par

fermer les yeux. Visualisez un endroit où

vous vous sentez rassuré et calme. Utilisez

vos cinq sens pour ajouter autant de détails

que possible à votre image. Qu'entendez-

vous ? Pouvez-vous sentir des parfums

relaxants, comme ceux des arbres, des fleurs

en éclosion ou de la cuisson d'un plat

délicieux que vous appréciez ? Avez-vous

chaud ou froid ? Pouvez-vous sentir l'air sur

votre peau ? Le ciel est-il clair, sombre ou

orageux ?

Si vous avez du mal à visualiser, prenez du

recul et pensez à un endroit où vous aimez

vous rendre. Pensez à quelque chose que

vous affectionnez dont l'esprit s'imprègne

naturellement, sans trop d'effort, dans tous

ses détails.

Gardez en mémoire que votre esprit peut

s'égarer dans d'autres pensées, soyez patient

avec vous-même et ramenez votre attention

en évitant tout jugement.

Nous vous recommandons le voyage de 8 minutes à travers

la forêt amazonienne. Une séance de méditation par

visualisation guidée, lue par Jessica, pour vous détendre.

Utilisateurs Morphée
Dans le voyage méditatif d'aujourd'hui, nous

invitons les enfants à un exercice de visualisation

où ils pourront développer leur générosité.

Utilisateurs Mon Petit Morphée

CLÉ 1
Sélectionnez
le thème
Visualisation

CLÉ 2
Sélectionnez
la deuxième
séance

CLÉ 3
Sélectionnez
la séance de
8 minutes

CLÉ GAUCHE
Sélectionnez la
girafe et
découvrez sa
générosité

CLÉ DROITE
Sélectionnez
l'univers "Jungle"

À PRATIQUER DE PRÉFÉRENCE DURANT LA JOURNÉE

V
IS

U
A
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N
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JOUR  4
Relâchement musculaire
Cette séance vous invite à contracter légèrement

certains muscles pour ensuite sentir qu'ils se

détendent lorsque vous expirez. Elle vous permet de

vous concentrer sur vos sentiments et de relâcher les

tensions qui ont pu s'accumuler.

M
O
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V

E
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Nous vous suggérons la séance de méditation tension-

détente de 8 minutes pour vous aider à libérer les tensions

corporelles accumulées pendant la journée.

Utilisateurs Morphée Utilisateurs Mon Petit Morphée

CLÉ 1
Sélectionnez
le thème
Mouvement

CLÉ 2
Sélectionnez
la première
séance

CLÉ 3
Sélectionnez
la séance de
8 minutes

CLÉ GAUCHE
Sélectionnez le
papillon et
découvrez sa joie

CLÉ DROITE
Sélectionnez
l'univers
"Montagne"

À PRATIQUER DE PRÉFÉRENCE DURANT LA JOURNÉE OU AVANT DE DORMIR

VOUS NE POSSÉDEZ PAS ENCORE UN

DISPOSITIF MORPHÉE ? 

ESSAYEZ CECI !

Saviez-vous que le fait de s'étirer peut avoir un

effet aussi bien sur le corps que sur l'esprit ?

Lorsqu'elle est effectuée de manière douce et

appliquée, une routine d'étirement prolongée

peut être une excellente source de relaxation et

un réducteur de stress.

Prévoyez un moment dans la journée où vous

pourrez éliminer les distractions extérieures

pendant 10 minutes. Trouvez un endroit calme et

confortable pour commencer les exercices

d'étirement du cou en position assise (une

chaise, un coussin ou asseyez-vous sur un tapis

de yoga ou une surface confortable).

Ensuite, installez-vous et amenez votre main

droite au-dessus de votre tête et placez-la sur

votre oreille gauche. Laissez doucement tomber

votre oreille droite vers votre épaule. Maintenez

cette position pendant cinq respirations. 

Ramenez doucement votre tête au centre et

restez ainsi pendant cinq respirations. Changez

maintenant de côté, en ménageant votre cou

lorsque vous changez de côté. Maintenez cette

position pendant cinq respirations. Répétez

l'exercice 5 fois.

Le voyage méditatif d'aujourd'hui invite les enfants à un

exercice de visualisation réalisé par des experts en

relaxation, où ils pourront aborder le thème du bonheur.
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JOUR 5
Evasion dépaysante 
Les enregistrements 3D de Morphée vous permettent

une immersion totale lors de l'écoute au casque. Les

sons ont été enregistrés aux quatre coins du monde

afin de reproduire au mieux les différentes

atmosphères.

SO
N

S 
D

E
 L

A
 N

A
T

U
R

E

VOUS NE POSSÉDEZ PAS ENCORE

UN DISPOSITIF MORPHÉE ? 

ESSAYEZ CECI !

Parce que nos dispositifs sont déconnectés,

sans ondes et sans écrans, la suggestion

d'aujourd'hui vous encouragera également à

vous déconnecter ! Oubliez donc les sons de

la nature sur votre téléphone ou vos

dispositifs domestiques et essayez plutôt

notre solution. Elle permettra à votre cerveau

de se concentrer et vous aidera à vous

endormir. 

Trouvez une position confortable et

commencez par prendre cinq respirations

profondes, en inspirant par le nez et en

expirant par la bouche. Respirez

normalement à présent et observez

simplement les sensations de mouvement

ascendant et descendant de votre corps.

Concentrez-vous sur la qualité de chaque

respiration. Est-elle profonde, faible, longue,

courte, rapide ou lente ? 

Maintenant, commencez à compter

silencieusement les respirations : 1 à

l'inspiration, 2 à l'expiration, 3 à l'inspiration

suivante, et ainsi de suite. Si votre esprit

s'égare, redirigez doucement votre attention

vers le comptage et la respiration.

Nous vous recommandons de choisir le son de la nature

que vous préférez personnellement : chat, cheminée,

jungle, oiseaux, tempête, plage, nuit ou bruit blanc.

Utilisateurs Morphée
Nous vous recommandons de laisser votre enfant

choisir le son qu'il préfère : chat, cheminée, jungle,

oiseaux, tempête, plage, nuit ou bruit blanc.

Utilisateurs Mon Petit Morphée

CLÉ 1
Sélectionnez le
thème Sons de
la nature

CLÉ 2
Sélectionnez
votre séance
préférée

CLÉ 3
Sélectionnez
la séance de
20 minutes

CLÉ GAUCHE
Sélectionnez les
sons de la nature

CLÉ DROITE
Sélectionnez le
thème de votre
choix

À PRATIQUER DE PRÉFÉRENCE  AVANT DE DORMIR
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JOUR  6
Sieste réparatrice
La séance d'aujourd'hui commence par une période

de relaxation de 4 minutes, suivie de 20 minutes de

silence. A l'issue de la période de silence, des sons de

la nature vous réveilleront en douceur, annonçant la

fin de la séance.

SI
E

ST
E

LA SIESTE, CE N'EST PAS POUR

VOUS ? 

ESSAYEZ CECI !

Prenez 20 minutes de votre journée pour

vous promener et laissez votre téléphone à

la maison. Prenez une minute pour faire

l'expérience de choses que vous ne verriez

pas normalement. Des choses qui sont là,

mais que nous ignorons parce que notre

esprit est préoccupé par une autre tâche,

comme le souffle du vent, le gazouillis des

oiseaux ou des enfants qui jouent.

Vous n'avez pas besoin d'aller dans un parc

pour cela, commencez simplement par

remarquer les voitures, les arbres et la façon

dont leurs feuilles bougent au gré du vent,

écoutez les sons et essayez d'identifier leur

provenance. Prenez une bouffée d'air frais et

essayez de remarquer toutes les différentes

odeurs que vous pouvez sentir. 

Soyez conscient, soyez présent, vivez le

moment. Essayez de ne pas penser à ce qui

pourrait vous rendre anxieux. Commencez

lentement et en douceur, observez votre

environnement pas à pas et soyez

pleinement conscient de tout ce qui vous

entoure.

Nous vous recommandons la séance de sieste de 20

minutes. Une séance de méditation guidée pour faire une

sieste en se concentrant sur les points d'appui de votre corps.

Utilisateurs Morphée
La séance d'aujourd'hui entraînera les enfants dans

un exercice d'imagerie guidée au cours duquel ils

créeront et expérimenteront leur indépendance. 

Utilisateurs Mon Petit Morphée

CLÉ 1
Sélectionnez
le thème
Sieste

CLÉ 2
Sélectionnez
la troisième
séance

CLÉ 3
Sélectionnez
la séance de
20 minutes

À PRATIQUER PENDANT LA JOURNÉE

CLÉ GAUCHE
Sélectionnez le
chat et découvrez
son indépendance

CLÉ DROITE
Sélectionnez
l'univers "Désert"
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JOUR  7
Échappée musicale 
La lumière et les sonorités douces de la musique

relaxante de Gilles Maugenest, composée

spécialement pour Morphée, vous plongeront dans

une atmosphère agréable et apaisante qui vous fera

voyager au pays des rêves. 

M
U

SI
Q

U
E

 R
E

LA
X

A
N

T
E

Nous vous recommandons de choisir la piste que vous

préférez personnellement, une piste qui convient à une

personne peut ne pas être adaptée à une autre.

Utilisateurs Morphée
Nous vous recommandons de laisser votre enfant

choisir la piste sonore qu'il préfère. Quel que soit son

choix, elle l'aidera à s'endormir et à le rester.

Utilisateurs Mon Petit Morphée

CLÉ 1
Sélectionnez
le thème
Musique 

CLÉ 3
Sélectionnez
la séance de
20 minutes

CLÉ GAUCHE
Sélectionnez la
musique relaxante

VOUS NE POSSÉDEZ PAS ENCORE

UN DISPOSITIF MORPHÉE ? 

ESSAYEZ CECI !

Parce que les produits Morphée sont

délibérément sans ondes et sans écran la

suggestion d'aujourd'hui vous encouragera

également à vous déconnecter et à faire de

votre chambre à coucher une zone sans

écran ! Comme le disent les experts du

sommeil, la connectivité et les ondes

numériques comme le Bluetooth perturbent

la qualité du sommeil.

Trouvez une position confortable et

commencez par prendre cinq respirations

profondes, en inspirant par le nez et en

expirant par la bouche. Maintenant respirez

normalement, commencez simplement à

compter à rebours de 100 à un, puis

recommencez à 100. 

Le fait de compter ralentit l'esprit et vous

libère des schémas de pensées cycliques. Si

votre esprit s'égare, redirigez doucement

votre attention vers le décompte.

CLÉ DROITE
Sélectionnez la
piste de votre
choix

À PRATIQUER DE PRÉFÉRENCE  AVANT DE DORMIR

CLÉ 2
Sélectionnez
votre séance
préférée
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JOUR  8
Yoga du visage
La séance de méditation guidée d'aujourd'hui vous

invite à vous auto-masser le visage et le cuir chevelu

en vous concentrant sur votre respiration, vous aidant

ainsi à vous détendre et à relâcher toute tension

lorsque vous expirez.

VOUS NE POSSÉDEZ PAS ENCORE

UN DISPOSITIF MORPHÉE ? 

ESSAYEZ CECI !

Trouvez un coin tranquille et confortable.

Asseyez-vous confortablement sur le sol, les

jambes croisées, les genoux pointant vers

l'extérieur et la colonne vertébrale bien

droite. Soyez conscient de votre posture et

prenez quelques respirations profondes pour

vous assurer que vous êtes bien installé. 

Une fois que vous êtes bien installé, fermez

les yeux et inspirez profondément par le nez

à trois reprises. Lorsque vous expirez,

ramenez votre nombril et votre ventre vers

votre colonne vertébrale, comme si vous

essayiez de faire sortir tout l'air de vos

poumons. 

Essayez d'expirer aussi vite que possible et

répétez cet exercice 30 fois. Maintenant,

commencez progressivement à prendre des

respirations plus lentes. 

Ouvrez les yeux très calmement, souriez et

observez ce qui vous entoure.

Nous vous suggérons la séance de méditation guidée visage

serein de 8 minutes. Une séance d'auto-massage du visage

et du cuir chevelu pour vous aider à détendre vos muscles.

Utilisateurs Morphée
Le voyage d'imagerie guidée dans un lieu spécial

est merveilleux pour détendre l'esprit, renforcer

le sentiment d'être en sécurité, aimé et écouté.

Utilisateurs Mon Petit Morphée

CLÉ 2
Sélectionnez
la cinquième
séance

CLÉ 3
Sélectionnez
la séance de
8 minutes

CLÉ GAUCHE
Sélectionnez pour
écouter cette
séance seul

CLÉ DROITE
Sélectionnez la
séance "L'arbre
magique"

M
O

U
V
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À PRATIQUER DE PRÉFÉRENCE DURANT LA JOURNÉE

CLÉ 1
Sélectionnez
le thème
Mouvement
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JOUR 9
Cohérence cardiaque 
Ces séances réduisent le nombre de respirations par

minute (elles passent de 10 à 6) pour diminuer le

rythme cardiaque. Ce faisant, votre corps se détend et

vous laisse progressivement tomber dans un sommeil

profond.

VOUS NE POSSÉDEZ PAS ENCORE

UN DISPOSITIF MORPHÉE ? 

ESSAYEZ CECI !

Commencez par ranger les appareils

émettant de la lumière bleue, tamisez les

lumières et prenez un livre de poche dans

vos mains. Installez-vous confortablement

au sommet de votre lit, vos jambes sous les

couvertures. 

Avant de commencer à lire, fermez les yeux

et prenez une profonde inspiration par le nez

et expirez par la bouche. Répétez cet

exercice 10 fois.

Ensuite, ouvrez les yeux et commencez à

lire. Souvenez-vous que seule une lumière

douce doit éclairer les pages de votre livre. 

N'oubliez pas qu'il n'y a pas de mal à ce que

votre esprit s'égare et se mette à penser à

autre chose. Soyez patient avec vous-même

et ramenez votre attention en évitant tout

jugement.

Nous vous recommandons la séance de méditation rythmée

de 8 minutes, guidée par le son de la plage. Elle ralentira votre

rythme cardiaque et facilitera votre sommeil. 

Utilisateurs Morphée

CLÉ 1
Sélectionnez le
thème Rythme

CLÉ 2
Sélectionnez
la troisième
séance

CLÉ 3
Sélectionnez
la séance de
8 minutes
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À PRATIQUER DE PRÉFÉRENCE AVANT DE DORMIR

Pour les enfants, nous recommandons un voyage

méditatif qui les invite à un exercice de visualisation

où ils pourront nourrir leur enthousiasme.

Utilisateurs Mon Petit Morphée

CLÉ GAUCHE
Sélectionnez l'ours
et découvrez son
enthousiasme

CLÉ DROITE
Sélectionnez
l'univers "Espace"

13



JOUR  10
Halte imaginaire
Cette séance de méditation repose à 100% sur votre

imagination, mais avec l'aide guidée de nos experts.

Elle vous aidera à vous détendre, gérer votre stress et

vous sentir plus calme. 

Nous vous recommandons le voyage à vélo de 8 minutes.

Une séance de méditation par visualisation guidée qui vous

aidera à vous détendre à chaque expiration.

Utilisateurs Morphée

CLÉ 2
Sélectionnez
la septième
séance

CLÉ 3
Sélectionnez
la séance de
8 minutes

À PRATIQUER DE PRÉFÉRENCE DURANT LA JOURNÉE

V
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CLÉ 1
Sélectionnez
le thème
Visualisation

Dans le voyage méditatif d'aujourd'hui, nous

invitons les enfants à un exercice de visualisation

où ils pourront découvrir leur sagesse.

Utilisateurs Mon Petit Morphée

CLÉ GAUCHE
Sélectionnez
l'éléphant et
découvrez sa
sagesse

CLÉ DROITE
Sélectionnez
l'univers "Château"

VOUS NE POSSÉDEZ PAS ENCORE

UN DISPOSITIF MORPHÉE ? 

ESSAYEZ CECI !

Prenez un moment et trouvez un endroit

calme. Assis confortablement sur une chaise,

les pieds sur le sol (ou allongé), commencez

par prendre une profonde inspiration par le

nez. Expirez lentement par la bouche et

relâchez vos épaules.

Prenez maintenant cinq inspirations et

expirations lentes et profondes. Fermez les

yeux un instant et laissez votre corps se

détendre.

Répétez ce court exercice à intervalles

réguliers au cours de votre journée. Si des

pensées surgissent ou si votre esprit

commence à vagabonder, ne vous inquiétez

pas. Ramenez simplement votre attention

sur la respiration.

Peu importe à quel point vous êtes occupé,

prendre quelques instants pour vous-même

est vital pour prévenir et soulager les

tensions.
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JOUR  11
Relaxation sonore

VOUS NE POSSÉDEZ PAS ENCORE

UN DISPOSITIF MORPHÉE ? 

ESSAYEZ CECI !

Tout d'abord, félicitations pour être arrivé

jusqu'ici, nous sommes fiers de vous ! Si vous

avez manqué quelques jours, nous sommes

tout aussi fiers de votre parcours ! La

méditation ne doit pas être ressentie comme

une tâche, il s'agit de faire des progrès.

 

Aujourd'hui, nous vous encourageons à faire

des choses qui vous rendent heureux, mais

avec une petite astuce : déconnectez-vous

pendant que vous les faites ! 

Déconnectez-vous, éteignez votre

téléphone, éteignez la radio et oubliez que

vous avez une télévision. Préparez-vous

plutôt un bon bain moussant, rencontrez vos

amis, offrez-vous votre plat réconfortant

préféré, achetez-vous des fleurs ou exprimez

votre gratitude pour tout ce que vous

possédez à ce moment précis. 

Nous vous promettons que vous ne le

regretterez pas !

Utilisateurs Morphée Utilisateurs Mon Petit Morphée

CLÉ 3
Sélectionnez
la séance de
20 minutes

À PRATIQUER DE PRÉFÉRENCE DURANT LA JOURNÉE
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CLÉ GAUCHE
Sélectionnez les
sons de la nature

CLÉ DROITE
Sélectionnez le
son de votre choix

Les enregistrements 3D de Morphée vous permettent

une immersion totale lors de l'écoute au casque. Les

sons ont été enregistrés aux quatre coins du monde

afin de reproduire au mieux les différentes

atmosphères.

Nous vous recommandons de choisir celui qui vous

convient le mieux pour vous détendre : chat, cheminée,

jungle, oiseaux, tempête, plage, nuit ou bruit blanc.

Nous vous recommandons de laisser votre enfant

choisir le son qu'il préfère : chat, cheminée, jungle,

oiseaux, tempête, plage, nuit ou bruit blanc.

CLÉ 1
Sélectionnez le
thème Sons de
la nature

CLÉ 2
Sélectionnez
votre séance
préférée
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JOUR  12
Instant présent
Ancrez-vous dans le moment présent et portez votre

attention sur votre respiration. Cette séance de méditation

par la respiration guidée vous permettra de vous détendre,

de calmer votre esprit et de vous concentrer sur le moment

présent.

VOUS NE POSSÉDEZ PAS ENCORE

UN DISPOSITIF MORPHÉE ? 

ESSAYEZ CECI !

Assis confortablement, les yeux fermés,

commencez par poser vos deux mains sur

votre ventre. 

Inspirez profondément par le nez et

observez votre ventre se gonfler comme un

ballon. Expirez par la bouche en laissant

votre ventre descendre vers votre colonne

vertébrale. Placez maintenant une main sur

vos côtes et l'autre sur votre ventre. Inspirez

lentement par le nez, sentez votre ventre et

vos côtes se déployer. Expirez par la bouche

en laissant votre ventre et vos côtes

redescendre. Enfin, déplacez la main qui était

sur vos côtes vers le haut de votre poitrine,

juste en dessous de la clavicule. En inspirant

par les narines, laissez votre ventre

s'assouplir, vos côtes se déployer et le haut

de votre poitrine s'élargir. Lorsque vous

expirez par la bouche, laissez tout aller.

Effectuez trois à cinq de ces respirations

profondes avec chaque placement de main.

Lorsque votre attention s'égare, revenez

progressivement au mouvement sur lequel

vous vous êtes concentré.

Cette séance de méditation guidée de huit minutes vous

permettra de restaurer votre conscience en vous

concentrant sur votre respiration et vous aidera à vous

détendre à chaque expiration. 

Utilisateurs Morphée Utilisateurs Mon Petit Morphée

CLÉ 2
Sélectionnez
la septième
séance

CLÉ 3
Sélectionnez
la séance de
8 minutes
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CLÉ GAUCHE
Choisissez
d'écouter avec un
ami ou un adulte

CLÉ DROITE
Sélectionnez la
séance "Le
pouvoir de la
confiance"

Les séances de méditation guidée aideront votre

enfant à contrôler ses émotions et à prendre

confiance en lui. Essayez celle proposée ci-dessous.

À PRATIQUER DE PRÉFÉRENCE DURANT LA JOURNÉE OU AVANT DE DORMIR

CLÉ 1
Sélectionnez
le thème
Respiration
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JOUR  13
Ressenti corporel
La séance de méditation guidée scan corporel

d'aujourd'hui va attirer votre attention sur vos

sensations corporelles. Cela vous permettra de

réduire votre anxiété, d'améliorer votre sommeil,

votre concentration et votre conscience de soi.

VOUS NE POSSÉDEZ PAS ENCORE

UN DISPOSITIF MORPHÉE ? 

ESSAYEZ CECI !

Rappelez-vous lorsque nous étions tout petits,

nous nous asseyions dans un parc et

regardions le ciel en essayant de trouver

différentes formes d'animaux dans les nuages

? Quelle joie immense c'était de pouvoir

reconnaître la forme d'un ours ou d'un

éléphant, nous l'avons tous fait !

Observer les nuages ne demande pas

beaucoup d'efforts, il suffit de regarder le ciel

depuis votre fenêtre, votre balcon ou un parc.

Où que vous soyez, rappelez-vous juste de

laisser vos appareils électroniques de côté

pour éviter toute distraction. 

À présent, assis confortablement, regardez le

ciel et laissez libre cours à votre imagination et

distinguez les différentes formes et figures.

Cela fera naître un immense sourire sur votre

visage et détendra votre esprit. 

Nous sommes conscients qu'il peut être

difficile de se déconnecter et de faire une

pause avec les emplois du temps que nous

avons aujourd'hui. Mais il est d'autant plus

important de le faire. 20 minutes de votre

temps et vous profiterez d'une joie immense !

Laissez votre conscience voyager à travers votre corps avec

cette séance guidée de 20 minutes en continuant d'inspirer et

d'expirer pendant que vous vous asseyez et que vous prenez

conscience de votre corps tout entier.

Utilisateurs Morphée
Les enfants vont adorer cet adorable petit voyage. Ils

apprendront à aborder des questions émotionnelles

difficiles telles que la confiance en soi et l'amitié.

Utilisateurs Mon Petit Morphée

CLÉ 2
Sélectionnez
la troisième
séance

CLÉ 3
Sélectionnez
la séance de
20 minutes

À PRATIQUER DE PRÉFÉRENCE DURANT LA JOURNÉE OU AVANT DE DORMIR
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CLÉ GAUCHE
Sélectionnez le
lion et découvrez
sa confiance

CLÉ DROITE
Sélectionnez
l'univers
"Montagne"

CLÉ 1
Sélectionnez
le thème
Corps
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JOUR  14
Parenthèse musicale VOUS NE POSSÉDEZ PAS ENCORE

UN DISPOSITIF MORPHÉE ? 

ESSAYEZ CECI !

Écrivez une lettre à l'ancienne ! Elle peut être

adressée à votre vous du futur, à un membre

de votre famille ou à un ami proche. 

Commencez par éliminer toute distraction,

puis prenez un stylo et du papier et, assis

confortablement, commencez votre lettre

par un simple "bonjour". Maintenant, laissez

libre cours à vos pensées, dites à cette

personne tout ce que vous voulez, dites-lui

que vous vous souciez d'elle, dites-lui qu'elle

est aimée et surtout, dites-lui qu'elle compte. 

Cet exercice simple mais puissant saura

combler votre âme et la leur !

Enfin, n'oubliez pas de faire état de vos

pensées et de vos sentiments une fois que

vous avez vidé votre cœur. Vous vous en

sortez à merveille !

Utilisateurs Morphée Utilisateurs Mon Petit Morphée

CLÉ 3
Sélectionnez
la séance 20
minutes

CLÉ GAUCHE
Sélectionnez la
musique relaxante

À PRATIQUER DE PRÉFÉRENCE DURANT LA JOURNÉE
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Avec un casque sur les oreilles, plongez dans un

univers musical relaxant. Elle vous aidera à vous

libérer de vos soucis et de ces pensées épuisantes qui

nourrissent bien souvent votre anxiété.

Choisissez la piste que vous préférez personnellement.

La musique relaxante qui convient à une personne

peut ne pas être adaptée à une autre.

CLÉ DROITE
Sélectionnez la
piste de votre
choix

Nous vous recommandons de laisser votre enfant

choisir le son qu'il préfère : chat, cheminée, jungle,

oiseaux, tempête, plage, nuit ou bruit blanc.

CLÉ 1
Sélectionnez
le thème
Musique
relaxante

CLÉ 2
Sélectionnez
votre séance
préférée
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Bravo, vous
avez réussi !
Essayez maintenant de continuer à
pratiquer tous les jours la pleine
conscience que vous avez cultivée
durant vos méditations.

www.morphee.co


