
Qu’est-ce que la MEDITATION ?  
ou le PETIT QUART D’HEURE 

QUOTIDIEN qui change tout ! 

 
„Méditation“ qui n’a jamais entendu ce mot ? Qui s’est dit 

que jamais il ne méditera ? Que la méditation c’est une chose 

bizarre réservée aux moines bouddhistes ? Que c’est un truc 

loufoque, inutile et sans intérêt ? 

Moi, je me suis dit tout ça il y a des années quand j’ai 

commencé la pratique des postures de yoga. Oui, j’ai adoré 

pratiquer les exercices physiques mais j’ai littéralement détesté la méditation et j’ai mis longtemps à comprendre de quoi 

il s’agit vraiment. Cinq mois de voyage intense à travers déjà huit pays – et c’est pas fini – m’ont offert un certain recul sur 

pas mal de choses que je pense pouvoir partager. 

La méditation est un acte conscient mais NATUREL de l’être humain pour retrouver un état NATUREL de bien-être profond 

! 

 

Rien de loufoque, pas de méthode compliquée à apprendre (même s’ils existent d’innombrables méthodes de méditation), 

pas besoin d’être au monastère ni même moine, en plus c’est gratuit, pas besoin d’équipement spécifique même si 

l’industrie du bien-être ésotérique peut nous le faire croire… Pas non plus besoin de s’asseoir en tailleur ou de faire des 

nœuds avec vos jambes, assis sur une chaise vous apportera les mêmes bénéfices. 

La méditation est un acte NATUREL qui mène à un état NATUREL. Souvent dans notre vie nous sommes en méditation sans 

le savoir ; lorsque nous sommes émerveillés ou totalement absorbés par quelque chose ou quelqu’un, lorsque nous sommes 

très détendus physiquement et reposés mentalement (shavasana ça vous parle ?). 

La méditation engendre des BIENFAITS physiques, mentales et émotionnels (je rappelle que les trois sont liés) DURABLES 

lorsque l’on décide consciemment de ressentir cet état de béatitude, un peu sur commande, quand on le veut, quand on en 

ressent le besoin et ce quelques soient les circonstances externes ! 

Imaginez, en pleine dispute avec votre conjoint, les nerfs à blocs, c’est là que vous décidez de dissoudre vos émotions en 

faisant émaner du plus profond de votre être cette énergie rayonnante de calme, de paix, de bonheur, d’amour ?!? Génial, 

non ? Ok, je l’admets, dans ce cas extrême, c’est là que la maîtrise de l’acte de méditer rentre en compte. 

 

Pratiquez consciemment dans le calme quelques minutes par jour, comme vous prenez votre douche quotidienne, pour que 

ça devienne une habitude et de là avec la temps une maîtrise. C’est ce qui fait la différence des moines tibétains avec le 

commun des mortels : eux ils pratiquent un peu tous les jours (ils ne font pas que ça) pendant toute une vie – imaginez la 

maîtrise qui en résulte. Mais ce n’est pas ce que NOUS nous recherchons en priorité. Nous on veut JUSTE ce petit quart 

d’heure quotidien de bonheur vrai, honnête, sans prétention, sans objet, ce petit quart d’heure de quiétude, de connexion 

intime avec soi-même (oui, parce qu’on le mérite), ce petit quart d’heure où le temps s’arrête, ce petit quart d’heure de 

présence totale, de paix, ce PETIT QUART D’HEURE QUOTIDIEN de DIVINITÉ. 

 

Écrit par Nathalie A. après un quart d’heure de méditation au Panama / 2017. 

 


