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Apprendre à se relaxer
grâce à la méditation.
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La méditation correspond à une pratique
mentale qui implique généralement de prêter
attention à un objet ou à un lieu au niveau
mental, émotionnel et physique. En termes de
méthodes spirituelles, elle peut se présenter
comme une sorte d'exercice, voire de chemin
vers la réalisation de soi et l'éveil. La méditation
constitue un entrainement actif de l’esprit qui
améliore notre capacité à être en pleine
conscience du moment présent. Cette approche
favorise la santé, le bien être ainsi que le
développement personnel. Effectivement, la
méditation peut renforcer le corps et entretenir
l’esprit. L’objectif est de faire le vide autour de
soi, de connecter le corps et l’esprit et de ne pas
laisser l’esprit se perdre dans des pensées
stressantes et négatives. Méditer consiste donc
à utiliser des méthodes de concentration et de
relaxation afin de se concentrer sur soi. Elle
permet de s’échapper du quotidien stressant au
rythme rapide afin de pouvoir se poser et
observer ce qui se passe en soi. 

Introduction 
La méditation 
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La méditation transcendantale est basée sur l’idée que nos pensées seraient

naturellement attirées par le bonheur, et qu’elles pourraient le trouver grâce au

silence et au repos de l’esprit permis par la pratique de la méditation transcendantale.

L’objectif de la méditation transcendantale est donc d’accéder à la transcendance, qui

correspond à un état durant lequel l'esprit parvient à un calme profond sans effort. En

répétant le mantra, chaque individu pourrait atteindre cet état. À l’origine, un mantra

est une forme d’incantation sacrée qui aurait un effet protecteur.

Finalement, la méditation transcendantale permettrait à quiconque d’avoir accès à des

ressources inexploitées liées à l’intelligence, à la créativité, au bonheur et à l’énergie.

Pour pratiquer la méditation transcendantale l'individu doit s'asseoir, fermer les yeux

et répéter un mantra dans sa tête. Au fil des séances, cela se produit presque

automatiquement et involontairement. Le rituel ne change pas : les séances durent

vingt minutes et sont pratiquées deux fois par jour.

Le but de la méditation pleine conscience est de concentrer son attention sur le moment

présent sans porter de jugement sur l’expérience immédiate. En effet, la majorité du temps,

nous faisons tout le contraire et nous nous laissons emportés par une multitude de pensées

et évaluons, comparons, ou critiquons tout ce qui nous entoure. Se concentrer sur l’instant

présent permet d’interrompre cette contemplation mentale qui finit par nous consumer.

Cette approche, basée essentiellement sur l’attention portée à la respiration et aux

sensations corporelles, nous amène à rester stable face à tout ce qui se déroule

instantanément. Cet état de paix intérieure s’acquiert graduellement, si l’on respecte

évidemment une certaine régularité. On peut démarrer un minuteur de deux minutes sur

son téléphone, puis le poser à côté de soi. Les yeux fermés, on se focalise sur sa

respiration, sur l'air entrant et sortant de nos narines. Toute l'attention est portée

uniquement sur ce mouvement ! Si la pensée divague, on se recentre. Au fur et à mesure,

on tient un peu plus longtemps. La méditation en pleine conscience apporte énormément de

bienfaits tel qu’on l’utilise de plus en plus de façon clinique pour soigner des maladies

mentales, et notamment celles liées au stress. Généralement, tous ceux qui la pratiquent

éprouve un calme psychologique et un meilleur contrôle de leurs émotions, pendant la

méditation, mais aussi dans leur vie quotidienne.

Les différents types de
méditations

1. La méditation pleine conscience pour retrouver la
sérénité

2. La méditation transcendantale contre l’anxiété
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La méditation zen est dirigée vers une entité corps-esprit et demande
à vider complètement son esprit, tout comme d’autres types de
méditation. Originaire des traditions spirituelles orientales, elle
symbolise l’incarnation du bouddhisme à travers la posture du lotus,
chère à Bouddha. Ici, immobilité et silence sont essentiels. Le zen se
pratique dans un contexte assez ritualisé : la relation avec le maître y

est importante. Il ne convient pas à tous en raison de la discipline
exigée. Il s’agit de demeurer totalement présent, sans se laisser
dominer par les pensées et sans chercher non-plus à « faire » le vide
dans son esprit. Après avoir pris conscience de ses pensées, il faut les
laisser s’apaiser et revenir prêter attention à la posture du corps et à
la respiration. De cette façon, notre esprit, pleinement conscient de
ce qui se passe, ne stagne sur rien et reste disponible pour accueillir
la nouveauté de chaque instant. 
 

 

La méditation vipassana est l’une des plus anciennes techniques de
méditation enseignées en Inde et diffusée en Occident par S.N.

Goenka et ses disciples. Vipassana est une pratique ascétique (basée
sur l’observation continue de la respiration et des sensations
corporelles), dans un contexte très structuré. Elle consiste à s’asseoir
et observer les sensations à la surface du corps. Des sensations qui
peuvent être fortes ou très subtiles. 

3. La méditation zen ou zazen pour réduire le stress
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4. La méditation vipassana contre l'angoisse

https://www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/Fiche.aspx?doc=meditation-vipassana_th


En méditant on apprend à se poser. Pendant quelques
instants, on chasse de son esprit tous les éléments externes
qui sont sources de stress et d’anxiété. Renouer avec soi-
même permet de se détendre véritablement en prenant une
réelle distance avec l’extérieure ce qui écarte les facteurs
anxiogènes. 

Favorise le développement personnel

Développe la concentration

Méditer, c’est assurer pour les cellules de recevoir un
maximum d’oxygène, avoir une meilleure circulation sanguine
mais aussi de diminuer l’oxydation des cellules. De plus, la
méditation réduit le stress qui est une cause principale du
vieillissement cérébral. 

Ralentit le vieillissement du cerveau

Minimise la stress et l’anxiété

Aide à se détacher d'une addiction

Les
bienfaits

de la
méditation

Des chercheurs londoniens ont prouvé que la méditation de
pleine conscience peut arrêter certaines addictions. En effet,
elle permet de calmer et d’interrompre des envies
irrépressibles en occupant la mémoire dite de travail chargée
du traitement perceptif et linguistique conscient immédiat. Le
blocage des réactions et des comportements associés à l’envie
conduit ainsi graduellement à la réduction puis la disparition
des envies.   

La méditation de pleine conscience permet d’être conscient
de chaque étape ou mouvement et de ne pas fléchir face aux
distractions. Elle nous apprend à concentrer nos pensées sur
une idée unique. Ainsi, elle permet de se concentrer et
d’utiliser la mémoire de travail, c’est-à-dire que la capacité à
conserver une information active dans le cerveau lui demande
moins de ressources.

La méditation désencombre l’esprit de toutes les pensées qui
corrompent et permet alors d’accorder d’avantage d’attention
aux autres. En effet, cet acte améliore les liaisons entre les
différentes régions du cerveau et diminue l’activité dans la
région correspondante à l’ego. Cela favorise la prise de recul
et l’écoute de votre corps et de vos aspirations. De plus, vous
éclaircissez vos problèmes, apprenez à mieux vous connaître, à
s’accepter et à contrôler les émotions au quotidien.

www.giuseppeconti.fr

1

2

3

4

5



COMMENT
PRATIQUER LA

MÉDITATION

2. CRÉER UN ENVIRONNEMENT
PROPICE ET CALME

3. SE DÉTENDRE

4. CHOISIR UNE POSTURE
AGRÉABLE ET ADAPTÉE

CHOISIR LE MOMENT ADÉQUAT1.
 

La méditation se pratique généralement le matin
et/ou le soir selon vos besoins. Méditer le soir
permet d’évacuer la pression de la journée tandis
que méditer le matin permet de démarrer la journée
dans les meilleures conditions possibles. Le plus
important dans la méditation et de pouvoir lui
consacrer un moment d’une durée déterminée dans
la journée de manière régulière. 

Il est préférable de toujours méditer dans un même
endroit. Un endroit paisible et silencieux éloigné de
toutes distractions dans lequel vous vous sentez à
l’aise et en sécurité. Vous pouvez aussi méditer
dehors et ajouter une musique de préférence sans
parole et calme ou une méthode audio guidée. 

Avant de débuter la méditation prenez le temps de
vous étirer et de respirer profondément afin de
focaliser votre attention vers vous. 

 

Il est primordial de conserver une posture stable et
droite dans laquelle vous vous sentez à l’aise et que
vous pouvez maintenir tout au long de la méditation.

La position lotus est connue mais vous pouvez aussi
méditer debout, allongé ou assis. Optez également
pour une tenue chaude et confortable.
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6. ÊTRE RÉGULIER

5. LIBÉRER L’ESPRIT ET LAISSER LES
PENSÉES DIVAGUER

 
Il faut laisser couler vos émotions et vos pensées
sans trop vous attarder dessus. Le but est de ne pas
laisser l’esprit s’emporter et se mélanger par toutes
les pensées qui émergent. Pour y arriver, vous
pouvez vous focaliser sur un son, un objet, une
image ou encore votre respiration. 

Pour obtenir des résultats, pratiquer régulièrement
est nécessaire. Il est recommandé d’exercer la
méditation deux à trois fois par semaine, quinze
minutes au minimum afin d’atteindre ses objectifs. Si
vous avez besoin de motivation ou de soutien, il
existe des cours de méditation collectifs.

Il est important de ne passe se presser et de
prendre son temps à la fin d’une séance de
méditation pour que celle-ci soit optimale. La
méditation a pour but de vous détendre, si vous
vous remettez en activité trop brusquement et
rapidement, cela atténuera les effets bénéfiques
qu’a eu la méditation sur votre corps. Laissez le
temps à votre corps de reprendre et faites durer le
calme et la détente le plus longtemps possible. 

 

7. FIN DE LA MÉDITATION :
PRENDRE SON TEMPS
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Lorsque vous êtes pris dans le cercle vicieux de la
souffrance, votre attention se concentre essentiellement
sur ce qui est désagréable, faisant tourner en boucle des
pensées automatiques négatives. La méditation posture,
respiration, ancrage aide à relaxer votre esprit tout en
maintenant votre attention sur les sensations agréables du
corps. La méditation de la montagne permet de nous
ancrer dans le présent, de nous enraciner pour ne pas
nous laisser envahir par nos émotions. La pratique de ces
deux exercices entraîne votre attention à se détacher de ce
qui vous blesse pour la ramener intentionnellement à des
endroits de votre corps où il est possible d’être présent aux
ressources qui sont déjà là. Conserver son attention sur ses
forces intérieures permet progressivement d’alléger le
corps et l’esprit.

Lorsque vous souffrez, vous devenez votre douleur, votre
tristesse, votre anxiété, votre colère, votre incapacité à faire
face. La méditation zoom/dézoom va vous aider à élargir votre
attention et ainsi prendre conscience que vous n’êtes pas que
votre douleur mais bien plus en vous aidant à mieux gérer les
blessures et tensions de votre corps ! Aussi, la méditation « la
rivière de la vie » va vous permettre d’accueillir ce qui est. Au
lieu de tenter de se débarrasser de ce qui est déplaisant (bruit
strident, pensées noires, douleur dans le corps…) ou d’essayer
de garder ce qui est agréable (rêverie, calme de l’esprit,
détente dans le corps…), essayez, de la meilleure façon, d’être
attentif à ce qui éveille votre attention, d’en repérer la tonalité
affective et de prendre conscience du schéma émotionnel qui
s’active sans y réagir ! En étant attentif à ce dernier point, vous
pourrez supprimer beaucoup de souffrance. 

Jour 1 : Pratiquer la méditation posture respiration
ancrage et/ou méditation de la montagne 

Défi : 7 jours de
méditation

 

Jour 2 : Pratiquer la méditation zoom-dézoom
et/ou la méditation « la rivière de la vie ».
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Maintenir votre attention en son point d’ancrage va vous permettre
d’acquérir l’état de calme mental qui va élargir le champ de votre
conscience et ainsi permettre de voir plus clairement les pensées
automatiques négatives qui font des allers-retours dans votre esprit.
Apprendre à les reconnaître est indispensable pour pouvoir changer.
Également, il est nécessaire de prendre conscience que vos pensées ne
reflètent pas toujours la réalité. Elles sont changeantes selon votre état
émotionnel. La pratique de cette méditation sur les pensées permet de se
familiariser progressivement avec elles et de les considérer juste comme
des pensées, pas plus. Cela est fondamental, car dès qu’il est possible de
prendre de la distance par rapport au contenu de ses pensées, il devient
possible de ne plus les laisser diriger sa vie.

 

Dans une période intense, il se peut que vous n’arriviez plus à discerner vos
ressources et vos forces. La méditation ancrage des ressources vous aide à
prendre conscience de toutes les ressources que vous possédez. Souvent,
nous avons peur que l’état de douleur perdure ou encore nous pensons que
nous ne possédons pas les ressources nécessaires pour accomplir le travail
d’exposition à une situation douloureuse alors que les ressources sont
présentes en nous ! Elles sont juste dissimulées par la douleur. La
méditation sur les ressources va vous permettre de les révéler et de les
ancrer dans votre corps.

 

Jour 4: Pratiquer la méditation ancrage des
ressources

Jour 5: Pratiquer la méditation de la bienveillance
et /ou méditation de la compassion

Le jugement et la comparaison aux autres sont omniprésents dans notre
société. Avec ces deux méditations, nous pouvons apprendre à cultiver une
attitude bienveillante et compatissante envers nous-même et les autres,
car, sans elle, on ne peut pas reconnaître et accueillir sa douleur. L’estime
de soi et des autres permet de porter attention à la qualité de nos relations
humaines et de voir le monde à partir de l’intelligence du cœur. La
méditation de la bienveillance renoue avec notre intuition et nous apprend
à avoir d’avantage confiance en nous et en nos ressources. 

 

Jour 3 : Pratiquer la méditation sur les pensées
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Grâce à ses méditations, il est possible d’accueillir la douleur qui se

manifeste lors d’un événement compliqué. Au lieu de tenter par diverses

stratégies d’éviter ou de supprimer votre douleur qui est profondément

humaine et inévitable, nous vous invitons à pratiquer une méditation dans

laquelle vous apprendrez à accueillir avec bienveillance et compassion votre

douleur, sans rajouter de la souffrance à celle-ci. Juste ressentir votre

douleur, la laisser être présente, l’embrasser de votre pleine conscience, la

rencontrer très concrètement dans votre corps afin de la guérir.

 

Jour 6: Pratiquer la méditation de la cascade ou la méditation « la
maison d’hôte » ou la méditation avec exposition à une situation

douloureuse.
 

Jour 7: Choisir l'exercice le mieux adapté
 

Choisir l’exercice qui vous convient le mieux, avec lequel vous êtes le plus à

l’aise et qui correspond au mieux à vos besoins pour des résultats optimaux. 

 

Conclusion
Pour conclure, nous vous remercions grandement d'avoir téléchargé cet ebook et

espérons qu'il vous a apporté l'aide dont vous aviez besoin. S'initier à la méditation et

l'intégrer à son quotidien rendra votre vie plus légère en vous aidant à gérer votre

stress et votre anxiété et en favorisant votre concentration et votre mémoire. La

méditation est une pratique qui s'effectue progressivement vous apportant calme et

sérénité petit à petit. En lisant ce livre, vous avez déjà effectué un grand pas, continuez

dans cette lancée et vous vous sentirez que plus apaisé. 
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