
 

 

Méditation : mise en pratique ou « Je veux commencer à méditer mais 

je ne sais pas comment m’y prendre » 

 

Ca y est, malgré toutes les appréhensions et tous les aprioris vous voulez vous lancer ! Vous aussi voulez 

ressentir personnellement ce que « méditer » peut vous faire. Mais vous hésitez, vous ne savez pas 

vraiment comment vous y prendre, vous avez peut-être même peur de faire faux ?  

 

Pas de panique, déjà vous ne pouvez rien faire de faux, c’est juste qu’il y a des petites astuces qui 

peuvent être très utiles au commencement de cette noble pratique. Vue que moi-même je ne suis, de 

loin pas, la « méditeuse » née, bien au contraire, j’ai dû, au fil du temps apprendre à ruser avec mon 

esprit et mon corps ! Alors j’en ai testé de ces conseils et astuces (et j’en teste toujours) et je peux dire 

aujourd’hui que certains sont essentiels et valables pour quasi tout le monde, surtout au début.  

Je disais dans l’article sur l’introduction à la méditation que la méditation est un acte NATUREL donc 

vous allez me dire : « mais comment ce fait-il alors qu’il faut RUSER pour finalement faire quelque 

chose de naturel ? » Et bien, c’est comme DORMIR, nous sommes d’accord que dormir est un acte 

naturel à l’être humain et d’ailleurs même vital. Mais nous sommes aussi d’accord que pour « entrer en 

sommeil » nous avons certaines conditions : de préférence une certaine heure de la soirée, notre propre 

lit bien douillet, dans une chambre calme et propre, à la bonne température, l’estomac déjà reposé, 

l’environnement calme, etc…  

 

Ayant voyagé dans un camping car à travers tout un continent, je peux vous chanter des louanges 

entières sur les « mauvaises conditions » de sommeil. Quand il fait 40° degré dans le camping-car je ne 

peux pas dormir, idem quand il n’en fait que 12°. Quand on est stationné en pente, tout simplement 

parce que le terrain n’est pas droit (et croyez-moi un petit angle suffit), vous tombez de fatigue mais 

vous ne trouvez pas le sommeil. Quand nous devons camper, par mesure de sécurité, sur des grandes 



stations essence au milieu des poids lourds qui circulent à côté de nous toute la nuit et nous lâchent 

leurs gaz d’échappements, je peux vous dire que là aussi le sommeil reste extrêmement léger. En 

pourtant le sommeil est NATUREL n’est-ce pas ? 

 

Donc pour la MEDITATION c’est pareil, il y a certaines conditions qui favorisent l’acte de méditer, et 

surtout si nous n’avons pas l’habitude de méditer, autant ne pas se mettre inutilement des bâtons dans 

les roues ! 

 

Avant la méditation : 

 

Le LIEU : comme pour le sommeil, vous ne dormez pas dans votre salle de bain (enfin je l’espère et 

sinon vous avez sûrement une bonne raison), c’est idem pour la méditation : trouvez un endroit calme et 

isolé dans votre habitat mais où vous vous sentez très à l’aise (évitez peut-être le fin fond de votre cave, 

à moins bien sûre que ce soit votre lieu préféré). Trouvez soit un créneau où vous êtes seuls chez vous 

ou alors demandez à ceux qui vivent avec vous de ne pas vous déranger pendant quelques minutes 

(jusqu’à ce que vous réapparaissez). 

 

La POSITION : installez-vous sur une chaise, les deux pieds bien à plat au sol, le dos droit et de 

préférence vous ne vous adossez pas au dossier de votre chaise. Vos mains reposent naturellement sur 

vos cuisses. Personnellement je conseille de fermer les yeux, mais il y a des techniques de méditation 

qui invite à garder les yeux mi-clos. Si vous choisissez cette dernière, ne bouger pas vos yeux, laissez 

votre regard tomber en douceur vers le sol, trouvez-y un petit repère visuel et laissez vos yeux regarder 

ce repère.  

Si vous préférez la position en tailleur au sol, prenez un petit coussin ou couverture sous vos fesses, le 

dos est droit et vos mains reposent naturellement sur vos jambes. Choisissez cette position de tailleur 

UNIQUEMENT si vous ne ressentez AUCUNE douleur physique dû à cette position pendant la méditation, 

sinon prenez une chaise - et continuez votre pratique de yoga et avec le temps vous pourrez vous asseoir 

en tailleur sans douleur. C’est ce qui m’est arrivé, au début pas moyen de m’asseoir plus de 30 secondes 

en tailleur avant que les douleurs ne me fassent réellement souffrir. Puis au fil des mois, grâce à la 

pratique régulière des asanas, mes hanches sont devenues plus souples et aujourd’hui je peux m’asseoir 

aisément les jambes croisées pour méditer. Donc PATIENCE et PERSÉVERANCE. 

Votre corps doit être très détendu, soyez sûre qu’aucune partie de votre corps n’est tendue (genre les 

mains, la mâchoire, les épaules…). Faire quelques étirements simples avant de commencer est une 

bonne habitude à prendre. 

 

La DURÉE : fixez-vous un nombre de minutes et prenez un réveil ou chronomètre. C’est très IMPORTANT 

et même ESSENTIEL au début. Commencez avec 5 minutes MAXIMUM. Oui, 5 minutes max. ! 3 minutes 

c’est même mieux ! Sachez que vous débutez une pratique sensée devenir un jour aussi établie dans 

votre quotidien que le brossage de dent, si vous en faites de trop d’un coup vous allez vous découragez 

aussi sec. Donnez-vous 3 minutes par jour pendant une semaine et observez les progrès. Après vous 

augmentez lentement la durée. La méditation est notre hygiène mentale comme le brossage de dent est 



une de nos hygiènes corporelles : vous savez bien qu’il est inutile de se brosser les dents qu’une fois par 

semaine et ce pendant 2 heures d’affilées ! Par contre deux fois quotidiennement pendant 2 minutes et 

l’hygiène est garantie. La méditation c’est pareil, surtout au début. J’ai des amis qui méditent une 

heure par jour, mais ils ont aussi commencé avec quelques minutes et maintenant ils méditent une 

heure MAIS tous les jours ! Sans exception. Personnellement j’utilise le chronomètre sur mon téléphone 

portable et je le mets TOUJOURS en MODE AVION. Pas d’ondes qui arrivent ou qui partent et surtout 

pas de sms, emails, messagerie et co. Vous êtes inexistant pendant les minutes de méditation – advienne 

ce qui voudra ! 

 

L’ETAT D’ESPRIT : ne commencez pas votre pratique de méditation juste après une grande dispute, ni 

en rentrant de boîte de nuit à 3 heures du matin, pas non plus au retour du restaurant, ni au retour d’un 

marathon ! Soyez déjà dans un état calme et réceptif, sans contrainte de temps. Souvent c’est le matin 

que notre esprit est encore calme et disponible, et notre corps bien reposé. Mais pour certains c’est 

peut-être en début de soirée qu’ils se sentent le plus calme et reposé. A vous de voir et de tester. Moi je 

préfère les heures matinales, mais ça a aussi déjà bien fonctionné le soir. Il y a maintes techniques bien 

efficaces pour calmer l’esprit et le corps, mais là pour débuter une pratique de méditation ça serait bien 

trop compliqué à expliquer, voir même inutile. 

 

Pendant la méditation : 

 

L’ETAT CORPOREL : pendant toute la durée de la méditation il ne devrait y avoir AUCUN mouvement 

physique. Même si ça vous démange (genre le moustique est entrain de vous piquer), si vous ressentez 

des douleurs, si vous voulez éternuer, si vous voulez ouvrir les yeux (car il y a eu un petit bruit suspect 

dans la pièce), etc. AUCUN mouvement physique ! ça c’est une des parts très difficile de la méditation. 

Je ne vais pas expliquer ici pourquoi il ne faudrait faire aucun mouvement physique, car ça serait bien 

trop long. Par contre si vous bougez pendant la méditation (souvent par réflexe – ah ces satanés reflexes 

!), CE N’EST PAS GRAVE, repositionnez-vous et continuez calmement. 

Pendant la durée de la méditation respirez calmement. Si votre respiration est détendue elle est aussi 

lente. Ne retenez surtout pas votre respiration. Si vous vous sentez oppressé respirez plus profondément 

pour vous détendre. 

Les PENSEES ou le PROPRE DIALOGUE : ça c’est l’autre part difficile de la méditation :-) et oui il 

faut TOUT SIMPLEMENT observer ce qui se passe dans votre tête ! Et il se passe pleines de choses dans 

votre tête. Tout le temps. Sans arrêt. Vous ne le remarquez même pas. Vous n’avez même pas 

remarquer comment au cours des années de votre vie vos propres pensées sont devenues maîtres de vous 

: elles vous dictent comment vous devez vous sentir, comment vous devez réagir, ce que vous devez 

dire, ce que vous pensez être juste ou faux… Vous n’êtes pas convaincu de ce que je dit là ? Commencez 

donc à méditer ! Observez cet incessant dialogue interne : bla bla bla … Le coupable à l’origine de ce 

dialogue c’est notre EGO. Oui, c’est comme ça qu’on définit cette partie de nous dans les sciences 

holistiques sur l’être humain. L’EGO ! On n’y peut rien, une part de nous est l’EGO ! Seulement au fil du 

temps, notre propre égo a gagné en AMPLEUR, il nous fait tourner en bourrique. Il nous fait même croire 



que nous sommes seulement lui ! C’est le vilain garçon, celui qu’il faut essayer de remettre gentiment à 

sa place. Oui c’est contre ou avec lui que vous allez passer ces 3 minutes. Bonne chance, car il va tout 

mettre en œuvre pour vous saboter ! Comme il le fait déjà dans votre vie. Il va trouver toutes les ruses 

au monde pour vous faire bouger, pour vous faire croire que c’est une stupide idée de vouloir méditer, 

que c’est totalement nul et sans intérêt. Et il va être féroce et très rusé, car le moment où vous 

commencez à observer votre égo (donc tout ce dialogue dans votre tête), il va commencer à se 

dissoudre, à perdre du terrain (c’est exactement ça qu’on appelle MEDITATION), donc il va tout mettre 

en œuvre pour « sauver sa peau ». 

 

Il y a encore une chose très importante pour réussir sa méditation : même si ça à l’air d’une bataille, 

vous DEVEZ rester calme, aimable, acceptez votre EGO tel qu’il est (c’est finalement vous qui l’avez 

construit). Si vous arrivez juste à l’observez sans réagir, vous avez gagné ! 

C’est simple, non ?  

 

Dernière chose avant de commencer : 

 

L’ACCORD AVEC SOI : maintenant que vous êtes installés dans les meilleures conditions, le compte à 

rebours réglé à 3 minutes, mais pas encore déclenché, faites cet accord avec vous-même : « Pendant les 

trois minutes à venir, je ne vais pas me laisser distraire par quoique ce soit, je ne vais faire aucun 

mouvement, je ne vais pas ouvrir mes yeux sous aucun prétexte (ou ne pas les bouger si vous utilisez la 

méthode des yeux mi-clos), je vais rester très CALME, très ATTENTIF et EVEILLE et je vais SAVOURER 

de passer 3 minutes en ma seule et unique compagnie ! »  

 

Et MAINTENANT vous pressez sur le bouton START de votre compte à rebours. 

 

JE VOUS SOUHAITE UNE TRÈS BONNE MÉDITATION. 

 

Nathalie	Angly,	rédigé	en	2017 
 

 


