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PRÉAMBULE
» Ma vie est mon message «
Gandhi
« Apprenez à méditer » est un petit guide de méditation accessible et simple qui permet d’identifier
et de transformer les blocages nous empêchant
d’être heureux et en paix.
J’ai conçu ce didacticiel en toute humilité afin de démystifier quelques techniques de méditation et pour
vous présenter cette puissante pratique dans sa plus
simple expression.

«

Mais je l’ai aussi conçu d’abord et avant tout pour
vous donner des outils concrets qui vous permettront de commencer à méditer dès aujourd’hui,
peu importe votre condition physique, sociale
ou émotionnelle !

»

Cinq minutes par jour, c’est tout ce qu’il faut pour
entreprendre ce grand voyage intérieur qui transforme littéralement des vies !
Si vivre est un art, alors la méditation est comme
un pinceau qui permet de dessiner notre quotidien avec douceur et amour.
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Ce petit guide est le fruit de 15 ans de pratique
méditative personnelle, de 600 heures de formation, de sept ans de recherches autour du monde,
et surtout de ma relation d’amour avec la pratique,
sans laquelle je n’aurais jamais surmonté deux
dépressions, une sévère hépatite et une faillite.
J’ai divisé le didacticiel en trois sections dans le
but de simplifier votre apprentissage et, je l’espère, de faciliter la recherche d’informations.
Dans le premier chapitre, je vous présente la méditation dans ses grandes lignes et vous parle des
bienfaits scientifiques de cette magnifique pratique
(question de vous convaincre si vous ne l’êtes pas
déjà !). Je démystifie également les différentes postures pour les adapter à VOTRE flexibilité et vous
parle des petits détails techniques tels que durée,
respiration, mains, yeux, etc., et vous présente
en terminant, quelques-unes des méditations les
plus pratiquées.
La deuxième partie traite de l’aspect concret de la
méditation. Que se passe-t-il une fois sur le coussin et comment développer une pratique durable
et constante ? Vous apprendrez tout sur votre
mental (attention il est question de singe ici !!
j’adore cette section S et découvrirez comment
surmonter les différents obstacles inévitables.

6
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Dans la troisième partie, j’introduis sept thèmes pour
encadrer votre pratique, soit l’acceptation, la prise
de conscience, la non-réaction, l’amour, la compassion, le pardon et la gratitude et à la fin de chaque
thème, je vous propose une petite méditation très
simple suivi d’un exercice de coaching pour vous
aider à approfondir votre réflexion et à identifier
et relâcher certains schémas nocifs pour votre
équilibre intérieur.

«

»

Je suis ici pour vous guider et vous suggérer
quelques itinéraires intéressants, mais ultimement le chemin que vous déciderez d’emprunter restera toujours le vôtre.
Je vous dis BRAVO d’avoir le courage et la volonté
de vouloir prendre soin de votre santé émotionnelle, car plus nous serons nombreux à être heureux, plus le monde sera en paix !

Gandhi disait « ma vie est mon message », que
je traduirais librement par : chaque instant de chaque
minute de chaque journée, nous avons le pouvoir
de parler avec notre vie à travers nos actions, nos
paroles, notre énergie et nos gestes. Quel pouvoir
inspirant et puissant, n’est-ce pas ?!
Parler avec sa vie… et en faire de notre vie notre
message, quelle merveilleuse façon de vivre
sur Terre !

7
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Ultimement, le plus beau cadeau que l’on puisse
donner à soi-même et aux autres, c’est notre présence authentique (être totalement nous-mêmes),
dans l’amour et la douceur.
J’espère de tout cœur que ce petit guide saura
vous montrer le chemin vers la paix intérieure,
le bonheur, l’amour et l’espoir de croire en vousmême et en vos rêves.
Et vous, quel message voulez-vous transmettre
avec votre vie ? Quel héritage humain voulez-vous
laisser sur Terre ?
Avec tout mon amour et ma dévotion,
Namasté,

Katerine
xoxo

8
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1

CHAPITRE

Introduction à la méditation
Méditation 101 – Pourquoi méditer ?
Ma définition personnelle de la méditation se résume à 10 mots : « l’art d’apprendre à s’aimer inconditionnellement et à aimer les autres ».

«

Comme l’a si bien exprimé le grand mystique Rumi :

»

Ta tâche n’est pas de chercher l’amour, mais
simplement de chercher et de trouver tous les
obstacles que tu as construits contre l’amour.

Qu’on médite assis sur un banc ou sur un coussin,
les yeux fermés ou ouverts, n’a aucune espèce
d’importance selon moi. L’important, c’est l’action
répétée de plonger à l’intérieur de soi jour après
jour, année après année, afin d’ouvrir graduellement les portes de son âme.

Le but de la méditation n’est donc pas de « trouver » une réponse magique à « l’extérieur » de nous,
ni « d’arrêter » de penser, ni même d’essayer
de « changer les autres ».
Le rôle premier de cette pratique, c’est plutôt
de nous aider à identifier et reconnaître TOUS les
murs intérieurs que nous avons érigés autour
de notre cœur et qui nous empêchent d’être heureux et en paix.

9
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La méditation telle que je vous la présente ici
est ni plus ni moins que l’art de devenir intime
avec soi-même.
Prenons le mot anglais intimacy (intimité) et
décodons-le par « into-me-I-see ». Traduction
française : « en moi je vois ».

«

Voilà l’essence dont je parle ici.

»

Autrement dit, la méditation est une façon d’apprendre à se connaître « en dedans » afin de changer les conditions « externes » de notre vie.

Évidemment, l’art de s’aimer et d’aimer les autres
inconditionnellement malgré nos blessures et nos
expériences douloureuses est beaucoup plus
facile à dire qu’à faire. J’en conviens !

C’est pourquoi je vous encourage d’entrée de jeu
à formuler l’engagement d’apprendre à méditer
avec moi dans un esprit d’amour, de compassion,
de douceur... et de patience infinie.
Qu’on se le dise tout de suite, la méditation n’est
pas une pilule magique ni une solution miracle
de 24 heures, pas plus qu’elle est synonyme
d’une existence libre de toutes souffrances.
Non.
Méditer n’empêche pas la vie de nous jeter à terre
et de nous balancer des épreuves au visage. Par
contre, la méditation nous donne les outils pour
nous permettre éventuellement de nous relever
avec plus de calme, de grâce et de joie.

10
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Mais comme toutes les disciplines sportives ou académiques, elle nécessite de la pratique, une réelle
volonté et un engagement véritable à s’asseoir
sur le coussin le plus souvent possible, et ce PEU
importe les aléas de la vie et SURTOUT quand
la souffrance est forte.

«

»

À l’intérieur de nous, se trouve en ce moment
même toute la sagesse nécessaire pour vivre
une existence relativement paisible et heureuse.
Les méditations présentées dans ce livre sont autant de clés pour nous permettre d’accéder à cette
sagesse et éventuellement faire la paix avec nos
croyances, nos blessures, nos expériences passées et nos relations.

Ultimement, la question à se poser est : « avec
quelle énergie et détermination vais-je entreprendre ce voyage intérieur ? Avec l’énergie
de l’amour, de la douceur, de la curiosité, de
la compassion et de la discipline inspirée ou
avec l’énergie du jugement, de la perfection,
de la comparaison et de l’autocritique ? »
Se poser la question c’est y répondre…

11
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Les bienfaits de la méditation
Pratiquée depuis plus de 4 000 ans en Orient, la méditation intéresse de plus en plus les chercheurs
occidentaux et fait l’objet d’un nombre impressionnant de recherches scientifiques. En fait,
elle arrive au top du palmarès des pratiques
spirituelles les plus étudiées et documentées
en Amérique du Nord !
Les différents bienfaits thérapeutiques selon
ces recherches incluent :
n La capacité de calmer le mental et de modifier
l’activité du cerveau
n La réduction de la tension artérielle
n Un sentiment accru de paix
n La capacité de vaincre différentes dépendances
(alcool, sexe, travail, argent)
n Une meilleure respiration
n L’amélioration de la santé
n La disparition des états dépressifs
n Une diminution dramatique du stress et de
l’anxiété
D’après les études portant
sur les patients des programmes Mindfulnessbased stress reduction
(MBSR) et Eight Point
Program (EPP)

12

La méditation est aujourd’hui largement utilisée
en Amérique du Nord comme thérapie dans les hôpitaux pour soigner la dépression, les douleurs chroniques et pour renforcer le système immunitaire,
notamment chez les patients atteints de cancer.
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D’après Shapiro SL, Oman
D, Thoresen CE, Plante
TG, Flinders T., Mindfulness
Based Stress Reduction
(MBSR) and the Eight Point
Program (EPP)

Selon une autre étude, les personnes pratiquant
la méditation seraient beaucoup plus heureuses
et ressentiraient beaucoup plus souvent un sentiment de bien-être, notamment en période de crise,
que les non-pratiquants.
Dans ma propre vie, je peux dire sans l’ombre
d’un doute que je ne serais pas là où je suis rendue aujourd’hui sans la pratique de la méditation
sur une base quotidienne. La méditation a littéralement sauvé ma vie !
Mais ne vous détrompez pas, je vis comme tout
le monde des hauts et des bas et j’ai ma part
de déceptions, revirements et épreuves douloureuses, mais au fil des ans, la méditation m’a permis d’acquérir la sagesse nécessaire pour passer
à travers ces épreuves avec beaucoup plus
de grâce, de recul et de sérénité.

nous reviendrons amplement sur l’art de développer une pratique durable
dans le chapitre 2.

Toutefois, je dois avouer en toute honnêteté qu’il
m’a fallu des mois, voire des années avant d’arriver
à développer une pratique quotidienne, et ce, malgré les effets positifs que je pouvais ressentir.
Alors surtout, ne vous découragez pas si vous
n’êtes pas encore « régulier » dans votre prati
que ou si le simple mot méditation vous donne
des sueurs froides. Tout dans la vie est une question d’habitude, absolument tout ! Et nous avons
tous le pouvoir de développer de nouvelles façons
de vivre. Quand il y a de l’amour, de la patience
et beaucoup, beaucoup de compassion dans
notre cœur, le monde nous appartient !

13
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Les différents « styles de méditation » :
petites définitions
Méditation bouddhiste
La méditation a toujours été centrale au bouddhisme. Le Bouddha historique a atteint l’éveil tout
en méditant sous l’arbre de la Bodhi. La plupart
des écoles traditionnelles bouddhistes reconnaissent que la voie vers l’illumination nécessite
trois types de pratique : la vertu (Śīla), la méditation (citta) et la sagesse (prajna).
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Méditation_bouddhique

Pleine conscience
Selon Jon Kabat-Zinn, le père de la méditation de
pleine conscience (mindfulness), cette méditation
consiste à porter intentionnellement (ou consciemment) son attention sur les sensations internes
du corps, c’est-à-dire nos émotions, nos pensées
ou notre état d’esprit, sans porter de jugement
de valeur. Par exemple : je suis ici, je reconnais
la rage en moi, je respire, je me détends, etc.
La pleine conscience est également l’art d’être
pleinement dans le moment présent et de prendre
conscience de nos actions : je respire, je suis
en train d’écrire, de faire la vaisselle, etc.

14
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Zen ou zazen
Le zazen ou la « méditation assise » est la pratique grâce à laquelle le Bouddha s’est éveillé
il y a 2 600 ans. Une très grande importance est portée à la posture, à la respiration et à l’apparition/
disparition des pensées. La pratique régulière
de cette méditation permet d’apaiser et de purifier l’esprit, et d’ainsi créer une véritable stabilité
de l’être. Le secret du Zen consiste simplement
à s’asseoir (idéalement devant un mur blanc), sans
but, dans une posture de grande concentration.
Source : http://www.meditation-zen.org/fr/zazen-meditation-assise

Vipassana
Vipassana signifie « voir les choses telles qu’elles
sont réellement ». C’est l’une des plus anciennes
techniques de méditation de l’Inde, et celle-ci a été
redécouverte par Gautama le Bouddha il y a plus
de 2 500 ans, qui l’a ensuite enseignée en tant
que remède pour tous nos maux universels. C’est
une méthode de transformation de soi ancrée
dans une forte pratique d’observation de soi. Elle
repose sur le lien profond entre l’esprit et le corps.
Source : https://www.dhamma.org/fr/about/vipassana

15
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Ho’oponopono
Le Ho’oponopono est une méditation de guérison
venant d’Hawaï et qui signifie « recréer l’ordre universel ». Selon les principes du Ho’oponopono, nous
sommes responsables de notre vie et nous créons
notre réalité à l’aide de nos pensées et de nos
actions. Dans cette méditation, on reconnaît que
« l’univers » se trouve à l’intérieur de soi. Ainsi, pour
voir des changements s’opérer dans notre vie, il faut
d’abord accepter notre part de responsabilité
et prendre notre « univers » en main en rééquilibrant l’ordre et la paix à l’intérieur de nous. Cette
méditation se pratique en répétant quatre mantras :
« s.v.p. pardonne-moi », « je suis désolé », « je t’aime »
et « merci ».
Méditation avec mantras
Le mot mantra est un terme sanskrit (vieux langage
de l’Inde) qui signifie « ce qui protège l’esprit ». Il s’agit
de sons, de mots ou de phrases que l’on répète.
Ils peuvent être en français, en Sanskrit ou n’importe quelle autre langue. Les mantras ont pour
objectif de diriger notre mental égaré et ils sont
un support à la méditation. Leurs bienfaits sont autant d’ordre physique que spirituel. La récitation
de mantras est une pratique répandue et très vénérée en Inde et on dit de cette pratique « qu’elle est
excellente pour apaiser l’esprit ». On récite normalement les mantras en s’accompagnant d’un mālā,
une sorte de chapelet comportant 108 grains.
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mantra

16
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Méditation transcendantale
La Méditation transcendantale (ou MT) est une
technique de relaxation dérivée d’une pratique
spirituelle indienne introduite en Occident en 1955
par Maharishi Mahesh Yogi. Selon son créateur,
il s’agit d’une technique mentale de relaxation
et de « développement de la conscience » se pratiquant deux fois par jour pendant 20 minutes.
Elle est présentée comme « simple, naturelle,
ne nécessitant aucun effort et se distinguant des
autres techniques de méditation par une absence
totale de concentration et de contemplation ».
Elle se pratique en répétant un mantra dans le but
de se détacher de ses pensées et de susciter
une certaine quiétude mentale. La méditation
transcendantale aurait été enseignée à six millions
de personnes et est une des pratiques de méditation les plus étudiées avec plus de 350 études
publiées.
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ditation_transcendantale
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L’ABC DES POSTURES
Nous avons tous vu une image de ces yogis assis
bien droit, les jambes pliées en bretzel, le visage
serein et posé. Ces images sont très jolies dans
les livres, mais en réalité, la majorité d’entre nous
n’a pas la flexibilité nécessaire pour s’asseoir avec
les jambes croisées une par-dessus l’autre (posture du Lotus).
De toute manière, ni les contorsions, ni l’immobilisme absolu ne sont le but des méditations
présentées dans ce livre. L’idée n’est pas d’imiter
les artistes de cirque et les statues de Bouddha,
mais de connecter avec le cœur !
Petite note très importante : vous ne devez
en aucun cas maintenir
une posture qui créée de
la douleur physique aiguë,
car vous risqueriez alors
de causer des blessures
graves à vos articulations.
Par contre, vous pouvez
développer l’habileté de
tolérer un certain inconfort,
comme des picotements
dans les jambes ou une
pression dans la poitrine
ou sur les épaules par
exemple, mais ne tolérez
JAMAIS de douleur aiguë
d’accord A

18

Selon mon expérience et mon approche, si l’on
veut arriver à calmer le mental nous avons tout
intérêt à adopter une posture qui respecte notre
corps et notre degré de flexibilité.
L’important c’est d’être relativement confortable
et d’essayer de garder la colonne vertébrale assez
droite pour ne pas s’affaisser et s’endormir. C’est
pourquoi la méditation couchée n’est pas vraiment recommandée, car nous risquons fort de
tomber dans les bras de Morphée.
Votre gentil corps et moi vous remercions d’avance…
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1

Chaise

On peut choisir de s’asseoir sur une chaise, le dos
droit et les pieds bien ancrés au sol, idéalement
sans chaussures pour bien sentir le sol et relaxer
les pieds.
Si vous avez des douleurs et des tensions au dos,
placez un coussin entre votre colonne vertébrale et le dossier de la chaise. Vous pouvez
également placer des blocs ou un dictionnaire sous les pieds afin de relaxer les
jambes. Offrez-vous le cadeau d’être supporté (idéalement les genoux devraient
êtres pliés à un angle de 90 degrés).
Petite remarque intéressante : lors
de mes ateliers, beaucoup de gens
hésitent à méditer sur une chaise par
peur du jugement ou pour je ne sais
quelle autre raison. Pourtant, il s’agit
d’une posture HYPER confortable qui
n’a rien à voir avec le fait d’être un méditant débutant ou avancé. Et presque
tous les participants qui finissent par
essayer cette posture sont enchantés
par leur expérience. Alors de grâce,
ne laissez pas l’égo ou les jugements
vous empêcher de méditer assis sur
une chaise…

19
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2

Assis au sol avec les jambes croisées

Si votre flexibilité le permet, assoyez-vous sur
un oreiller ou un coussin et croisez les jambes
devant le corps ( assurez-vous que votre bassin
soit toujours plus haut que les genoux afin d’éviter
des blessures ou des engourdissements dans
les jambes).
IMPORTANT : les genoux ne devraient JAMAIS
pendre dans le vide. S’ils ne touchent pas le sol,
placez des couvertures, des coussins ou des blocs
sous les genoux pour supporter les articulations.
Si vous sentez des engourdissements dans les
jambes, continuez à respirer. Si les picotements deviennent trop intenses, n’hésitez
pas à bouger légèrement le corps avec
conscience et douceur.
Par contre, assurez-vous de ne pas développer une habitude de bouger qui deviendrait une fuite lors des méditations. Notre
mental est puissant et trouve toutes sortes
de raisons pour nous empêcher d’être immobiles. A
Essayez de relaxer malgré l’inconfort physique, les sensations devraient finir par
disparaître avec le temps et la pratique.

20
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3

Banc

Si vous n’avez pas de blessure sérieuse aux
genoux, il existe des bancs de méditation très
confortables qui permettent de garder la colonne
droite tout en relaxant les hanches.
La méditation se fait les genoux au sol (gardez
les genoux alignés avec les hanches) et les fesses
posées sur le banc. Vous pouvez aussi mettre
un petit coussin sur le banc pour plus de confort.
Personnellement, c’est ma posture préférée et celle
que je pratique quotidiennement à la maison.

4

Backjack

Il existe également des chaises de méditation
au sol permettant de supporter le dos. On médite
alors les jambes allongées ou repliées sur un coussin devant nous. Afin de garder la colonne droite,
vous pouvez placer un oreiller ou un coussin entre
la colonne vertébrale et le dossier du backjack qui
est quelque peu incliné.

21
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Les petits détails techniques
Pas besoin de flafla, de vêtements griffés, d’un
méga autel digne d’un temple indien ou d’un monastère pour pratiquer la méditation. Une chaise
ou un coussin, un endroit calme et notre respiration suffiront amplement.
Pas mal simple comme outil de transformation
non ?!
Je vous recommande de porter des vêtements
confortables et amples (surtout à la taille) et
si possible de vous déchausser (ou détacher
vos lacets) afin que votre corps puisse relaxer
entièrement.
Habituellement, plusieurs questions nous viennent
à l’esprit quand nous commençons à méditer :
Devrait-on méditer assis ou couché ? 5 minutes
ou 1 heure ? Les yeux ouverts ou fermés ? Les
jambes croisées ? En écoutant de la musique ?
En regardant une chandelle ?

22
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Tout d’abord, il n’y a pas de bonne
ou de mauvaise façon de méditer.
Il existe différentes techniques de méditation
et elles comportent toutes des bienfaits et des
avantages, et certaines d’entre elles répondront
mieux à nos préférences, nos convictions ou nos
valeurs.
Selon moi, le plus important c’est de choisir
une approche et de l’expérimenter de façon
constante et régulière.
Les méditations présentées dans ce livre provien
nent majoritairement de la tradition bouddhiste
(tibétaine et pleine conscience) et de la philo
sophie hindoue du Bhakti yoga (yoga de la dévotion). J’ai également ajouté ma touche personnelle
et celle du Docteur hawaïen Ihaleakala Hew Len
(Ho’oponopono)
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Une fois qu’on a déterminé notre méditation
préférée, une autre question fréquente est :
« combien de temps par jour devrais-je méditer ? »
Cela varie d’une personne à l’autre selon différents
facteurs : emploi du temps, travail, statut familial,
état de santé, volonté personnelle, etc.
Personnellement, je vous recommande d’entreprendre votre pratique en douceur, mais avec
la volonté sincère de méditer quelques minutes
tous les jours.
Rien ne sert de s’engager à s’asseoir sur le coussin une heure par jour si nous avons deux enfants,
un travail à plein temps, un mari, deux chiens et
un chat ! À moins de vouloir se lever en plein milieu de la nuit S
Soyez réaliste et compatissant envers vous-même.
Un petit pas de bébé à la fois, un jour à la fois…
Le mot clé essentiel à retenir ici est « assiduité ».
Préférez toujours la répétition à la durée.
Mieux vaut méditer 5 minutes tous les jours,
qu’une heure par mois.
Aussi, je vous encourage à considérer la méditation
comme un voyage de découvertes et non comme
un sport de compétition et de comparaison. Sinon
la souffrance, la déception et le risque d’abandon
vous attendent dans le détour, c’est garanti !
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Et la respiration ?
Essayez d’inspirer et d’expirer par le nez tout en
gardant le flux de la respiration naturel et détendu.
Les méditations proposées dans ce guide ne
consistent pas à contrôler la respiration.
Le contrôle de la respiration se pratique plutôt lors
de pratiques yogiques appelées pranayama.
Je vous suggère plutôt de détendre le ventre
et de respirer normalement par le nez tout en gardant les épaules et le visage détendus. Il est
déconseillé de retenir le souffle ou de le forcer,
car cela créera des tensions inutiles.
Doit-on méditer les yeux fermés ou ouverts ?
Certaines traditions nous invitent à méditer les
yeux à demi ouverts, en fixant un point devant soi :
le sol, une chandelle, une image ou un mur blanc.
Personnellement, je médite les yeux fermés, car
j’arrive mieux à me connecter à mon ressenti intérieur. Ceci étant dit, je vous suggère d’essayer
les deux (yeux ouverts ou fermés) et de choisir
votre préférence.
Si un jour vous décidez de poursuivre votre aventure méditative avec un maître de méditation
enseignant selon une lignée spécifique, vous
n’aurez qu’à adopter le style et les instructions
de votre gourou.
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Et qu’en est-il de la position des mains ?
Tout comme l’option d’ouvrir ou de fermer les yeux,
la position des mains varie d’une tradition à l’autre
et est une question de préférence.
Il y a différentes façons de placer les mains (on
appelle ces positions des Mudras)
Je vous présente ici mes cinq positions préférées
et aussi les plus courantes.
1
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La position la plus simple consiste à déposer
les paumes de mains sur les cuisses.
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2

Jnana mudra ou Chin mudra : Il suffit de joindre
l’index et le pouce ensemble et de déposer
les mains sur les genoux les doigts pointant soit vers le haut (Jnana) ou vers
le bas (Chin).
Vous pouvez également rouler l’index à l’intérieur du pouce comme
sur l’image ci-bas et déposer les
mains sur les jambes. Dans les deux
cas, le fait de lier le pouce et l’index symbolise le lien étroit de la
conscience humaine (pouce) avec
la totalité de l’Être.

3
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Dhyana mudra : Les deux mains reposent sur
les genoux, la main gauche est dans la droite
et les pouces se touchent. La coupe formée par
les deux mains indiquent que l’on est intérieurement libre, pur et disposé à recevoir tout ce dont
on a besoin sur le chemin spirituel.
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4

Anjali Mudra : (mon mudra préféré) consiste
à joindre les deux mains devant le chakra du cœur
en laissant un petit espace vide entre les paumes.
Pratiqué surtout à la fin ou au début de la méditation, ce geste active et harmonise la coordination des hémisphères cérébraux gauche et droit.
Il favorise également le recueillement et apporte de l’harmonie, de l’équilibre, du calme et
de la paix.

Essayez différentes positions et choisissez celle
qui résonne en vous. De grâce, ne vous prenez
pas la tête avec ces différents mudras et surtout,
ne laissez pas la position des mains devenir une
source d’inconfort.
L’important c’est de s’asseoir et de cultiver la paix
intérieure !
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Où dois-je méditer ?
Moi j’aime bien l’idée de créer un petit autel dans
un coin de la maison, de s’approprier cet espace
et d’y placer quelques petits objets inspirants
comme des chandelles ou des photos. J’adore
me recueillir devant mon autel car cela m’aide à créer
une sorte de routine.

Si vous utilisez votre téléphone ou tablette comme
alarme, mettez-les en
mode avion pour bloquer
toute communication
pendant votre méditation.
Offrez-vous le cadeau
d’être en silence pendant
10 minutes !

Par contre, s’il n’est pas possible pour vous de créer
un espace permanent dans votre maison, ne laissez pas cela vous arrêter. Vous pouvez méditer
dans la salle de bains, dans votre bureau, votre
chambre, votre voiture stationnée, bref tout endroit où vous pourrez être en silence, seul et sans
aucune distraction pendant 5 à 10 minutes.
Éteignez téléphones, tablettes et toute technologie susceptible de vous déranger pendant
la méditation.
Il existe des applications que vous pouvez installer sur votre portable ou votre tablette pour
mettre fin à votre méditation au son des cloches
tibétaines.
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