
 
 
INTERVIEW SUR LA MEDITATION AVEC LAURIE C. GAUDIMIER 
 
 
Laurie C. Gaudimier, de profession chercheuse en neurosciences, a enseigné le yoga 
au studio de Leymen, depuis sa création. On se souviendra tous de ses cours 
dynamiques dans lesquels une médiation guidée y trouvait toujours sa place. Laurie a 
également mise en place les cours de Yoga pour enfants avec un énorme succès. C’est 
aussi avec elle que nous avions organisé une retraite de Yoga d’une semaine à 
Majorque en octobre 2015. C’est à cause de son déménagement que nous avons 
« perdu » Laurie et son incroyable humour dans notre communauté de Yoga à Leymen, 
mais la connexion reste toujours existante. 
Laurie a bien voulu répondre aux 6 questions concernant la pratique de la méditation. 
 
 
1) Quelle est ta routine de méditation ?  

 
Je suis une routine de pranayama (techniques respiratoires) et de cycles de 
méditation autour des chakras qui me prend généralement une quarantaine de 
minutes. Dans "l'idéal", j'essaye de la pratiquer chaque jour. Mais bien évidemment, 
l'idéal n'existe pas! Et si je ne trouve pas le temps ou d'ailleurs la motivation, j'essaye 
quand même de pratiquer une méditation de 10-15 minutes ou simplement de 
marcher ou respirer en pleine conscience. 
 
 
2) Quel est ton lieu de méditation favori ou quelles sont les conditions qui 
favorisent ta méditation ? 
 
Je me laisse généralement guider par mon intuition pour trouver naturellement un 
endroit qui m'inspire et où je me sente à l'aise. Et cela n'est pas toujours le cas. Il y a 
des endroits où je n'arrive absolument pas à méditer. 
Mes grands favoris restent le bord de mer au petit matin et le coin du feu en hiver...! 
 



  
3) Que fais-tu “vraiment” lorsque tu médites ? 
 
J'ai longtemps cru que méditer consistait à ne pas penser. Or cela ne collait pas avec 
ce que j'apprenais dans mes recherches en neurosciences: Le cerveau est incapable de 
s'arrêter de générer des pensées!  
Après plusieurs années de pratiques et de magnifiques inspirations bouddhistes par 
Cyndi Lee et yogiques par TJ Jackson, je dirais que ce que je fais vraiment en 
méditant est d'aller à la rencontre de mes pensées et de mon ressenti. Il y a 
également une importante part d'observation sans jugement, un peu comme on 
regarderait des nuages passer dans le ciel, avec le détachement que l'on ne changera 
rien à leur course 
 
  
4) Qu’est-ce que la méditation t’apporte ? 
 
Depuis quelques mois, je traverse des moments difficiles. Il m'est pratiquement 
impossible de méditer tant mon esprit est agité. Cependant j'y parviens de temps en 
temps, et même si les premières minutes sont remplies d'angoisse, j'arrive le plus 
souvent à retrouver une sensation d'apaisement et de sérénité qui reste ensuite avec 
moi durant la journée. Le plus magique dans cette expérience, c'est qu'elle ne dépend 
que de moi. Je ne peux rien changer de ce qui m'arrive, mais grâce à ma méditation, 
j'ai le contrôle de changer comment j'y réagis en mon monde intérieur. Si cette 
méditation est accompagnée de bienveillance envers moi-même et ceux qui 
m'entourent, elle est accompagnée d'un sentiment merveilleux de protection. 
  
5) As-tu eu des expériences marquantes venant de ta méditation ? 
 
Travaillant dans ma méditation sur les différents centres énergétiques que sont les 
chakras, et également inspirée des échanges magiques avec les enfants de Leymen 
avec qui j'ai partagé le Yoga pendant plus de trois années, j'ai Le sentiment que La 
plupart des textes de mon ouvrage à paraître " La fée chakra" m'ont été dictés durant 
ces expériences de méditation profonde... ainsi que la motivation à aller de l'avant 
dans les phases de doutes et de remise en question de ce projet.... 
  
6) Que conseilles-tu aux gens qui n’ont pas encore beaucoup d’expérience dans la 
méditation ? 
 
Une des choses qui me parait la plus importante est de partir sans attente, avec un 
"esprit de débutant". L'idée étant vraiment d'aller à la rencontre de soi avec curiosité 
plutôt que de rechercher une expérience thérapeutique ou même mystique. La 
persistance est également clé. Au début, et après des années de pratique d'ailleurs 
aussi, il y aura de nombreux moments où l'on va se demander ce qu'on fait la, 
pourquoi on perd notre temps, et à quoi cela sert vraiment dans le fond.... 
cependant, toutes les personnes que je connais qui se sont accrochées, moi inclus, ne 
l'ont jamais regretté! Mon conseil est de tenter l'aventure, de rester ouvert et de 
partager son ressenti.... 



 
 
Laurie C. Gaudimier, chercheuse en neurosciences, étudiante en ostéopathie, 
enseignante de yoga et méditation pour adultes et enfants. 

 
 

Pour cet interview Laurie C. Gaudimier depuis les plages de Corse du Nord et Nathalie Angly au Panama.2017. 


