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E N  T O U T E  S I M P L I C I T É

Concentration Bienfaits S'exercer



NOUS MÉDITONS TOUS...NOUS NE LE SAVONS JUSTE PAS ENCORE...
Ouvrons les yeux sur la beauté qui nous entoure





Les 8 composants du yoga sont: les yamas (les règles de conduite éthique), les niyamas (les exercices pratiques), les asanas 
(postures de yoga), le pranayama (les exercices de respiration), le pratyhara (le retrait des sens), dharana (la concentration), 
dyana (la méditation) et enfin la samadhi (l'illumination)

MEDITATION 



3 critères d'une 
méditation bénéfique:



Le but de ce guide
La méditation ne se cantonne pas à une pièce. Elle fait partie intégrante de la vie. Le

but des prochains exercices est de s'entraîner à être plus présent, plus concentré, 

au final plus ancré dans notre réalité.

On dit souvent "vivons comme si c'était le dernier jour". Mais si on apprenait à vivre 

chaque jour comme le 1er? Comment notre rapport à la vie, à l'apprentissage, à nos 

relations évolueraient? 

En ce sens, la méditation nous aide à être passionnément impliqué dans nos actions 

quotidiennes. 

Une méditation sera vide de sens si, en vous relevant vous tombez de nouveau dans 

des peurs, des doutes, des jugements. Alors ayons confiance en l'avenir, en nos 

capacités et osons...Le vrai échec est de ne pas essayer... 

J'espère de tout coeur que la méditation présentée ici vous aidera...



3 citations sur la 
méditation



POURQUOI MÉDITER?

LES BIENFAITS PHYSIQUES ET PSYCHIQUES 

Lorsque nous méditons, nous sommes en dehors de 

l'agitation de notre vie. Notre système nerveux 

parasympathique peut donc pleinement en profiter pour 

se détendre. Notre rythme cardiaque va donc ralentir. 

La méditation est au coeur de la pratique 
du yoga. Je considère ma pratique du 
yoga vinyasa par exemple comme une 
méditation en mouvement. Nous 
pratiquons tous la méditation sans nous 
en rendre compte...Certain(e)s vont 
dessiner, d'autre courir, d'autre encore 
cuisiner. Méditer c'est s'ancrer dans le 
moment présent, en dehors des 
considérations du futur ou du passé.  

Nos organes internes se reposent, et notre système 

immunitaire en profite pour se renforcer. 

Il est désormais prouvé que se concentrer sur des 

pensées positives, sur un sentiment de gratitude est 

garant d'une bonne santé cellulaire... 

Il est très difficile de stopper le flot d'informations 

parvenant à notre cerveau. Si on les analyse, elles 

proviennent en grande partie de suppositions, de peurs 

ou de doutes. Or, si on se concentre sur le moment 

présent, on réalise que la "vérité" se trouve là. Pas dans 

le passé que nous ne pouvons pas changer et encore 

moins dans le futur que nous ne pouvons pas deviner. 

Notre seul ancrage est ici et maintenant. De ce constat 

nait la clarté, l'équilibre et le calme. Cet état vous 

accompagnera bien après la méditation. 



L'étape de la concentration est la première 

dans la méditation. Se concentrer signifie se 

consacrer entièrement à une pensée, un objet 

ou une action pendant un temps   

suffisamment long. 

Pour cela il faut rompre avec les distractions 

incessantes de notre cerveau: réseaux 

sociaux, stress, pression...I 

L'hyper communication a tendance à nous 

déconcentrer. Il est très difficile de ne pas 

être interrompu dans son travail par ses 

notifications mails, Facebook ou messages... 

Quand vous êtes vous concentré pour la 

dernière fois? Quand avez vous été absorbé 

par une tâche? 

Un règle d'or pour mener à bien vos projets 

est de rester focalisé sur ce que vous êtes en 

train de faire. 

Quand vous travaillez, lisez ou êtes concentré 

sur un sujet qui vous tient à coeur, supprimez 

toutes sources de distractions. éteignez 

votre téléphone, vos notifications et installez 

vous dans un endroit propre et rangé. 

LA 
CONCENTRATION

UN APPRENTISSAGE NÉCESSAIRE



EXERCICES DE CONCENTRATION

QUELQUES PRATIQUES SIMPLES À METTRE EN PLACE AU 
QUOTIDIEN



APPLICATIONS SIMPLES 
& 

EFFICACES

QUELQUES EXERCICES DEMANDENT UN TEMPS D'ADAPTATION
MAIS PEUVENT CHANGER VOTRE VIE DE TOUS LES JOURS



L'ART DE L'OBSERVATION

L'OBSERVATION EST LA CLEF DU SUCCÈS POUR MÉDITER. 
MAIS PAS QUE POUR ÇA... 

La plupart de nos réactions sont spontanées, sans réel 

but parfois et souvent ose influence. 

L'observation permet de prendre conscience de ce que 

nous ressentons et donc de décider de la manière dont 

nous allons utiliser cette énergie. 

La colère par exemple, est une émotion très puissante. 

Lorsque vous faites face à une situation 
difficile, arrêtez vous et observez avant 
toute réaction trop rapide et aveugle. 
Ce laps de temps vous sera nécessaire 
pour transformer l'émotion négative en 
sagesse positive. 

Au lieu de la changer immédiatement en agressivité, 

prenons le temps de nous demander si cette agressivité 

est nécessaire? Utile? Enrichissante? 

Si on peut répondre par la négative à ces 3 questions, il 

sera temps de transformer cette agressivité pour faire, 

au contraire, une action bénéfique, utile et 

nourrissante. Par exemple, faire du sport, la cuisine, ou 

écrire. 

C'est un moyen de diversion. 

Le détachement des émotions, d'accord, mais, pourquoi 

ne pas utiliser l'énergie de nos émotions pour nous 

permettre d'atteindre nos objectifs, pour nous sentir 

mieux? C'est cette voie que j'ai décidé d'emprunter. 

Certes, c'est fastidieux au début, mais avec la pratique, 

on apprend à mieux se gérer...Et on vit mieux. 



ÊTRE DANS LE 
MOMENT PRÉSENT

VASTE PROGRAMME...



OFFREZ VOUS LE LUXE DE L'ÉTERNITÉ
et abandonnez vous dans le moment présent



LE SAVIEZ VOUS?
UNE INFORMATION D’UNE GRANDE 

IMPORTANCE



YOGA & MÉDITATION 

UN DUO GAGNANT 

C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de combiner des 

séances de yoga faciles et adaptables à des exercices 

de méditation sous forme de visualisation courtes. cette 

manière de procéder m’apparait être une entrée en 

matière simple, utile et accessible à tous! 

 3 vidéos sont accessibles sur ma chaîne youtube pour 

pratiquer quand vous le souhaitez! Ne vous forcez pas, 

en yoga ou ailleurs: adaptez vous à la pose de manière à 

ce qu'elle devienne "naturelle" 

Les asanas doivent être confortables et adaptés à votre 

corps mais aussi à votre état d’esprit du moment. 

Comme on vient de le voir, les asanas 
sont essentiels pour pratiquer la 
méditation de la meilleure manière 
possible. 

Un asana devrait être si confortable que nous pourrions 

y méditer! Et on est d’accord, ce n’est pas souvent le 

cas. 

Alors profitons de ces postures pour pratiquer 

l’acceptation de notre corps, de nos possibilités. Sans 

jugements, peurs ou doutes. 

S’il est difficile de les chasser, renforçons nous! C'est 

plus simple et au final bien plus efficace. 

Pour cela, et c’est ce que je vous propose par la suite, 

travaillons sur notre volonté, notre confiance et notre 

liberté à travers des asanas qui nous poussent à devenir 

une meilleure version de nous même! 

Il n'y a pas d'obligation à suivre les enchaînements 

proposés: vous pouvez les adapter, les changer: soyez 

inventif et créatif!



Quelques exercices de yoga pour atteindre vos objectifs: la méditation peut être positive et utile pour les atteindre.



POUR PLUS DE FACILITÉ, ALLEZ DIRECTEMENT SUR LA VIDÉO YOUTUBE
et, à votre rythme adaptez les poses à votre corps.



VISUALISATION POSITIVE

UNE MÉTHODE SIMPLE POUR ATTEINDRE SES OBJECTIFS 

Concentrez vous désormais sur un sujet, un objectif que vous 

avez en tête. Visualisez le, puis visualisez vous en train 

d'accomplir cet objectif.  

Demandez vous que ce ferait la meilleure version de vous même. 

Si tout se passait au mieux, comment est ce que ça se passerait? 

Analysez les sensations qui accompagnent cette visualisation de 

votre réussite: quel est le sentiment le plus présent? Comment 

s'exprime t-il? 

Asseyez vous maintenant 
confortablement, dos droit, bassin aligné 
et ancré dans le sol, épaules relâchées, 
ouvrez votre coeur.

Placez donc ce sentiment dans votre corps, à un endroit qui 

lui correspond le mieux. Et avec chaque respiration, faîtes le 

grandir. Ne vous fixez aucune limite, laissez le grandir, 

s'exprimer dans toute sa puissance. Vous pouvez lui associer 

une couleur, visualiser cette couleur qui vous remplit, qui 

s'étend autour de vous. 

Vous êtes en pleine possession de vos capacités. Si vous 

êtes capable de l'imaginer, vous êtes capable de le vivre. 

Laissez donc ce sentiment vous accompagner jusqu'à la 

reprise de conscience ici et maintenant.  

Cette visualisation est à pratiquer dès que vous avez du mal 

à atteindre un objectif, que vous vous sentez un peu abattu. 



Le sentiment de sécurité est relié à notre 1er chakra. ce sentiment constitue notre base. Prenez donc le temps d'effectuer 
cette visualisation positive afin de vous donner toute la confiance nécessaire en période de grands doutes



POUR PLUS DE FACILITÉ, ALLEZ DIRECTEMENT SUR LA VIDÉO YOUTUBE
et, à votre rythme adaptez les poses à votre corps.



UNE COUVERTURE BLANCHE...

...POUR VOUS SENTIR PROTÉGÉ, EN TOUTE SÉCURITÉ

Vous vous sentez en parfaite sécurité, ancré au sol. Vous vous 

visualisez assis, comme vous l'êtes actuellement dans un endroit en 

extérieur qui vous plait particulièrement. 

Cet endroit est baigné d'une atmosphère douce qui vous apaise 

immédiatement. Bien qu'il fasse beau, vous commencez à sentir des 

flocons qui tombent du ciel. Il ne s'agit pas de flocon de neige. 

Ce sont des flocons de lumière, qui tombent sur vous, quand ils se 

posent sur votre peau, il sont doux et chauds. 

Les flocons continuent de tomber, vous les laissez se poser sur votre 

corps.  

Asseyez vous maintenant 
confortablement, dos droit, bassin aligné 
et ancré dans le sol, épaules relâchées, 
ouvrez votre coeur. 

Bientôt une couche fine de flocons de lumière s'est formée sur 

l'ensemble de votre corps. 

Observez les sensations de ce fin manteau de lumière sur votre 

peau. 

Les flocons continuent de recouvrir votre corps, la couche 

s'épaissit, vous voilà désormais avec une épaisse couche de 

flocons de lumière qui forment un gros manteau de protection. 

Sous ce manteau, vous vous sentez protégé, en toute sécurité, 

lumineux et rempli de bien-être. Etendez, à la force de votre 

esprit ce manteau encore un peu. Gardez ce sentiment puissant 

de sécurité en vous.  

Vous pouvez utiliser cette couverture de lumière comme 

protection à chaque fois que vous vous sentez en danger, ou que 

vous avez peur. Elle vous protègera.



Ouvrir son coeur, se sentir apaisé 
Des postures d’ouverture du coeur pour ouvrir son esprit à l’harmonie et à la paix, à la joie 



POUR PLUS DE FACILITÉ, ALLEZ DIRECTEMENT SUR LA VIDÉO YOUTUBE
                                                  et, à votre rythme adaptez les poses à votre corps.



CRÉER SON JARDIN MERVEILLEUX

ABANDONNEZ VOUS TOTALEMENT À LA JOIE ET L'HARMONIE 
DANS UNE VISUALISATION REMPLIE DE BONHEUR

Connectez vous à votre souffle, prenez le temps d’observer 

les modifications dans votre corps et votre esprit depuis le 

début de séance. 

Au fur et à mesure que vous vous sentez descendre à 

l’intérieur, visualisez une magnifique forêt, dans laquelle vous 

vous sentez merveilleusement bien. 

Vous marchez le long d’un chemin et vous vous connectez 

aux bruits des oiseaux, des arbres qui craquent, du vent 

dans les branches. 

Asseyez vous maintenant 
confortablement, dos droit, bassin aligné 
et ancré dans le sol, épaules relâchées, 
ouvrez votre coeur. 

Vos pas sont assurés et légers. 

Vous décidez de vous arrêter au milieu d’une belle 

clairière, baignée de la lumière douce du soleil. Asseyez 

vous en son centre et, dans ce lieu magique vous sentez 

que vous êtes exactement là où vous devez être. 

Laissez ce sentiment grandir à chaque inspiration, fine 

et douce que vous prenez et élargissez ce bien être au 

delà de votre corps physique, au delà de la forêt peut 

être et même plus loin encore. 

Désormais, vous incarnez l’harmonie, la paix et le calme. 

Pratiquez cette visualisation à chaque fois que vous 

sentez que vous perdez votre calme ou que vous vous 

sentez mal à l'aise.



Elle peut durer 10, 20, 30 minutes ou plus. Son but est de pratiquer le détachement des sens, de l'esprit pour se concentrer 
sur votre être intérieur. Rien d'ésotérique ici: il s'agit simplement de trouver le calme parfait. à l'intérieur et à l'extérieur.



CES ÉTAPES SONT À ADAPTER EN FONCTION DE LA DURÉE SOUHAITEE
10, 20, 30 minutes, 1 heure ou plus: faites selon vos envies et vos possibilités



LA MÉDITATION AU 
QUOTIDIEN

À APPLIQUER TOUT DE SUITE



mise en pratique

CHANGER D'HABITUDES EN QUELQUES QUESTIONS

immédiate



UN GRAND MERCI

POUR ALLER PLUS LOIN...


