
 
 
 
INTERVIEW SUR LA MEDITATION AVEC JUDIT HÉRA 
 
 
Héra est enseignante de Yoga au studio à Leymen. Originaire de Budapest en Hongrie, 
épouse, mère de deux enfants, elle est artiste de formation, une photographe 
talentueuse, une voyageuse passionnée, une grande adepte du yoga et de la 
méditation, et elle propose depuis peu un atelier de peinture d’après la méthode Arno 
Stern. 
 
Un grand merci à Héra d’avoir répondu aux 6 questions concernant la pratique de la 
méditation. 
 
 
1) Quelle est ta routine de méditation ?  

 
Je médite tous les jours (si possible), en général le matin. Au début je me suis assise 
simplement pour me rappeler une expérience très forte et lumineuse que j’ai vécu 
pendant une répétition d’un mantra avec Syama Anandini et TJ Jackson - un de mes 
premiers maîtres de yoga.  
 
Ensuite j’ai continué, en lisant le texte Chogyam Trungpa Rinpoché et son fils 
Sakyong, les textes de Péma Chödron suivant la lignée de la méditation Shambhala. Le 
livre Tibétain de la vie et de la mort de Sogyal Rinpoché m’a aussi beaucoup apporté. 
 
 
2) Quel est ton lieu de méditation favori ou quelles sont les conditions qui 
favorisent ta méditation ? 
 
Je médite dans une pièce calme, vide, en général au même endroit en allumant une 
bougie, parfois un bâton d’encens et parfois dans la nature, sur un champ, à l’écart 



d’un chemin.  
 
 
3) Que fais-tu “vraiment” lorsque tu médites ? 
 
Je suis assise sur un coussin ou sur une couverture et je reste ainsi entre 10 et 30 
minutes. Je commence toujours par répéter un mantra 108 fois. 
J’attends que mon état d’âme se calme, que mon esprit soit moins discursif. 
J’observe, j’écoute, je ne me force pas, je me détends, je m’accepte, et doucement 
je demeure dans la méditation. 
 
  
4) Qu’est-ce que la méditation t’apporte ? 
 
Méditer tous les jours est le seul moyen de rentrer en contact avec ma vraie nature. 
 
C’est un voyage sans fin, une expérience jusqu’à la fin de ma vie. S’asseoir c’est 
retrouver la douceur en moi, ça m’aide à sortir de mes fonctionnements quotidiens, 
de mes schémas bien ancrés. Pour moi méditer c’est comme chaque jour enlever les 
peaux d’un oignon, couche par couche, et trouver en dessous quelque chose de très 
précieux, et rayonnant, quelque chose qu’on ne soupçonne même pas au début. C’est 
la bonté fondamentale, c’est notre espace de cœur infiniment ouvert qui demeure en 
nous et qui est une vérité palpitante. 
 
Méditer c’est tous les jours une autre histoire, chaque jour est différent. 
 
Je commence chaque jour par être emballé de la même combinaison épaisse d’un 
plongeur et jour après jour je sors de ma combinaison. Je ressens la douceur d’être 
sans protection. A la fin je remets la combinaison et j’ai l’impression que c’est 
toujours la même épaisseur. Ensuite je remarque que l’épaisseur de cette 
combinaison change, elle devient plus fine, il y a même des trous !!! J’aperçois que 
ma perception sur le monde et sur moi change. 
 
Je suis dans un changement sans fin, j’ai l’impression que tout mon ADN change en 
moi. 
 
Grâce à la médiation, je découvre que ma perception peut être fondamentalement 
autre que je ne l’ai imaginé avant. Et j’espère qu’à la fin de mon chemin, grâce à 
cette pratique, je peux lâcher prise et partir dignement avec un cœur grand ouvert et 
sans peur au moment venu.  
 
 
5) As-tu eu des expériences marquantes venant de ta méditation ? 
 
Il y beaucoup d’expériences différentes qui sont parfois encourageantes, parfois 
décourageantes, parfois sans aucunes particularités. Mais en profondeur ce sont des 
petits ruisseaux venant de différentes montagnes et se retrouvant dans la même 



rivière pour arriver dans une seule mer : vaste et infinie. 
 
 
6) Que conseilles-tu aux gens qui n’ont pas encore beaucoup d’expérience dans la 
méditation ? 
 
Je conseille de ne pas se prendre trop au sérieux. S’asseoir 5 minutes pour 
commencer. Petites 5 minutes par jour. 
 
S’asseoir sans imaginer qu’on doit être fort et stable et dur et sans s’accrocher à des 
images de soi comme quelque chose de solide et de durable. Plutôt imaginer d’être 
assis sous un ciel étoilé d’été, et ressentir la souplesse, la vulnérabilité, la légèreté 
d’une goutte d’eau sur une feuille à l’aube dans un champ tout vert. 
 
S’asseoir sans vouloir être parfait. Simplement s’accepter soi-même avec ses pensées, 
ses divagations, ses erreurs, ses fautes. 
 
Rester tendre et bienveillant envers soi-même. 
 
Et le plus important est d’arrêter de s’identifier avec la partie manquante des choses 
et de plutôt s’identifier avec l’entier. 
 
Et surtout se pardonner ses propres erreurs car être humain est ainsi. 
 
Se mettre sur le chemin, ensuite ça va avancer tout seul. 
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