
  

 

« EVEILLEZ VOTRE SOI » 

Manuel de méditation pour tous 

      

Une pratique de 15 

minutes par jour pour 

développer le calme 

intérieur et éveillez votre 

nature spirituelle.                                                                   

La clé : se relier à l’amour 

afin de le faire grandir 

pour qu’il transforme 

votre vie. 
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« Eveillez votre Soi » - Technique de méditation 

 
LES BENEFICES 
 

La méditation offre joie et sérénité dans le quotidien, elle développe nos qualités, nos divers potentiels 

et nous éclaire sur nos choix de vie en améliorant notre discernement et en nous offrant plus de clarté. 

Dans nos vies, nous oscillons entre des phases d’euphories et des phases de dépressions, cela créer dans 

notre mental et dans notre organisme d’importantes perturbations.  

Nous pouvons retrouvez le contrôle de notre vie intérieure, nous débarrasser de toutes ses pensées 

négatives et trouver la paix.  

Stabiliser notre état intérieur tout en découvrant une autre partie de nous-même, une partie libre, qui 

n’est pas affectée par le changement que l’on peut nommer « amour inconditionnel », c’est possible 

grâce à la méditation. 

La méditation ne fait que nous révéler ce qui est en nous, c’est à la fois très simple et très puissant car 

cela transforme notre conscience. 

Les techniques proposées sont accessibles à tous, il n’y a plus qu’à commencer… 

 

 

LES PREREQUIS  
 

Tant de bénéfices sont ressentis dans nos vies lorsque l’on devient un pratiquant en méditation, la seule 

chose que la méditation nous impose, c’est de la rigueur dans sa pratique. 

C’est par la répétition quotidienne et continue que le mental va-t-être plus docile et stable. Par l’effort 

constant, les fruits nous seront offerts. 

o Trouver du temps 

A quel moment de notre journée nous allons pouvoir trouver 15 minutes ? L’idéal est de pratiquer le 

matin, au réveil.  

En effet, si vous commencez la journée par vous relier à la plus belle partie de vous-même, toutes les 

actions qui vont suivre n’en seront que de meilleure qualité. Si vous êtes paisible, vos actions seront 

paisibles et cela marche aussi dans le sens opposé.  

Un choix doit s’imposer à vous : se lever 15 minutes plus tôt. 

Ce n’est pas du temps de sommeil perdu, au contraire, vous allez gagner un temps incroyable dans votre 

journée car quand l’esprit est clair, il arrive à mieux s’organiser, gérer le stress et toutes les tâches qu’il 

doit accomplir. 

Si toutefois ce choix ne vous correspond pas, trouvez un autre créneau horaire. 



   

© Lola Yoga 2018 – Toute reproduction interdite 
 

 

o Trouver le lieu 

Méditer nous demande peut de place, pas besoin d’un espace important. Trouvez un endroit dans votre 

maison ou vous vous sentez bien.  

Vous pouvez décorer cet endroit avec une bougie, une fleur, une statue… Personnalisez votre lieu de 

pratique afin qu’il devienne votre temple, votre refuge, un lieu dédié à la recherche de la paix. 

o Trouver la posture 

Il est important de pouvoir tenir ses 15 minutes sans être gêné par le corps. C’est pourquoi, il vous faut 

trouvez VOS accessoires pour la pratique. 

Ce peut être un coussin, une couverture que vous enroulez et placez sous le bassin, un banc ou même 

une chaise. 

Quand on médite, on fait abstraction du corps, vous devez pour cela vous installez dans une posture 

stable et confortable.  

L’essentiel est de maintenir votre dos redressé, le menton rentré vers l’intérieur pour parfaire l’étirement 

de votre colonne vertébrale et les yeux sont fermés. 

LES DIFFERENTES TECHNIQUES DE MEDITATION « Eveillez votre Soi » 

 

MEDITATION DE PLEINE CONSCIENCE – Niveau débutant 

 

 

Technique résumée 

L’ordre dans lequel on se concentre La progression La durée 

 

Ecouter autour 

Ecouter dedans 

Ecouter le son intérieur 

Ecouter le silence 

 

Capter les sons autour de nous 

Les bruits de notre organisme 

Boucher les oreilles 

Etre dans l’instant présent, calme 

 

2 min 

2 min 

3 min 

3 à 6 min 

 

 

 

 

1- Ecouter autour  

Les yeux fermés, commencez par écouter et capter tous les sons qui sont à l’extérieur. Les bruits de la nature, 

de votre lieu de pratique, tout ce qui va se manifester vous l’écouter avec une grande attention.  

Si les pensées viennent vous envahir, revenez sans cesse au son.  

Ecoutez pendant 2 minutes. 

2- Ecouter dedans 

Maintenant, vous écoutez les bruits qui sont à l’intérieur de votre corps : votre système digestif, votre souffle, 

quand vous déglutissez… Tout ce qui produit un son en vous, captez le pendant 2 minutes. Restez présent à 

cette écoute sans vous laissez distraire par les pensées. 
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3- Ecouter le son intérieur 

Avec vos deux pouces, boucher vos oreilles, les autres doigts sont sur le sommet de la tête. Gardez votre 

attention portée sur les sons internes vers les oreilles. Continuez pendant 3 minutes, le dos reste bien droit, si 

la position vous gênes, vous pouvez poser vos coudes sur une chaise. 

4- Ecouter le silence 

Votre mental s’apaise, s’il reste des pensées, ne leur accorder aucune importance. 

Le silence s’installe, écoutez-le.  

Vous êtes pleinement conscient de ce qui s 

e passe ici et maintenant, vous êtes dans l’instant présent à écouter le silence, rien d’autre. Restez entre 3 à 6 

minutes, puis ouvrez les yeux pour sortir de la médiation. 

 

 

 

MEDITER SUR L’AMOUR INCONDITIONNEL – Niveau confirmé 
 

Technique résumée 

 

  

   

 

 

 

 

 

1. Se relier aux guides 

Commencez votre méditation en vous reliant à vos guides, ceux dont vous vous sentez le plus proches. 

Ce peut être un élément de la nature (soleil, ciel, vent…) ou à une/plusieurs personnes incarnées qui 

vous inspirent. 

Ressentez pendant 1 minute qu’un lien se créer entre vous et votre guide à partir de votre cœur. 

2. Se relier au souffle 

Observez votre respiration, l’air qui entre et qui sort par les deux narines. Percevez le frottement de l’air 

dans les narines, la sensation de légèreté qui y est associée et la vague respiratoire qui se créer dans 

l’espace de votre tronc, faites cela pendant 2 minutes. 

3. Se relier au coeur 

Installez des temps d’arrêt poumons pleins compris entre 2 et 8 secondes (en fonction de vos possibilités, 

ne forcez pas). 

Quand vous retenez l’inspiration, vous venez vous concentrez sur la pointe de votre sternum. Soyez 

pleinement présent en *ce lieu du cœur. 

L’ordre dans lequel on se 

concentre 

La progression La durée 

 

1- Les guides 

2- Le souffle 

3- Le coeur 

4- L’amour 

5- Le corps 

6- La totalité 

7- Les autres 

 

Se connecter avec une Grande énergie 

Observer sa respiration 

Faire des rétentions poumons pleins 

Ressentir de puissantes vibrations 

La lumière infuse à l’intérieur 

Etat de fusion – profond silence 

Penser à tous ceux qui nous sont chers 

 

 

1 min 

2 min 

2 min 

2 min 

2 min 

3 à 6 min 

1 min 
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*le lieu du cœur : cela correspond au cœur du yoga, la pointe du sternum, lieu de résidence de notre 

être profond, spirituel. 

Faites cela pendant 2 minutes. 

4. Se relier à l’amour 

Les rétentions poumons pleins ont ouvert votre cœur, maintenant, pendant 2 minutes, concentrez-vous 

sur la vibration d’amour.  

Imaginez aimer de tout votre cœur, aimer d’un amour sincère et véritable tout en étant centré sur le lieu 

du sternum. Cet amour peut se matérialiser, vous le visualisez sous une forme de lumière de la couleur 

que vous souhaitez. 

L’intensité de cette lumière augmente au fil des secondes. 

5. Se relier au corps 

L’amour représenté par la lumière va maintenant grandir, il se répand dans l’ensemble de votre corps. 

Imaginez que chaque cellule vient être remplie de cette vibration, n’oubliez aucunes parties, aucuns 

membres, tout devient lumière. Cela prend 2 minutes. 

6. Se relier à la totalité 

Votre corps baigne dans cette lumière qui va maintenant au-delà de votre corps. La lumière extérieure, 

celle de l’univers s’unie à votre lumière intérieure. Vous ne faites qu’un, vous êtes en état d’union avec 

cette totalité. 

Restez dans cet état d’unité, dans un profond silence, entre 3 à 6 minutes. 

7. Se relier avec les autres 

Pour finir la méditation, pensez à toutes les personnes à qui vous souhaitez du bien, celles qui sont en 

difficultés, celles qui traversent des épreuves… Puis ouvrez les yeux pour retourner à vos activités. 

Recommencez la méditation le lendemain, même lieu, même heure. 

 

Les vidéos pour pratiquer se trouvent ici : 

 

https://www.lola-yoga.com/yoga-day-2018 

 

 

Belle séance, 

 

Dans l’amour du yoga, 

Lola. 

 

https://www.lola-yoga.com/yoga-day-2018

