
Petit Guide pour commencer 

Par Amba

LA MÉDITATION



BIENVENUE
Je suis yoga thérapeute, énergéticienne, astrologue, et je

vous aide à être mieux aligné avec vous-même et avec

l'Univers.

 

Mon objectif est de vous faire redécouvrir votre plein pouvoir, et

en vous donnant les outils nécessaires à votre équilibre.

 

Dans ce petit guide, je vous propose 7 étapes pour commencer et

intégrer la méditation dans votre quotidien.

 

Je suis Amba, et mon objectif est de vous initier à ma façon à

cette si enrichissante pratique ! 

 

t o u s  m e s  l i e n s  e n  c l i q u a n t  i c i

https://instagram.com/amba.manipura
https://facebook.com/amba.manipura
https://linktr.ee/amba.manipura


7  é t a p e s  p o u r

a n c r e r  l a  m é d i t a t i o n

d a n s  v o t r e  q u o t i d i e n  

1ÈRE ÉTAPE : AVOIR UN ESPACE DÉDIÉ
C'est une étape simple et pourtant ce serait une erreur de

l'ignorer. Préparer un espace dédié à la méditation chez soi,

cela va non seulement vous aider à prendre ce temps pour

vous sans être dérangé, mais cela va aussi vous permettre de

vous y mettre, tant cet espace vous donnera envie.

 

Les bienfaits  de la méditat ion

ne sont plus à prouver.  Je vous

propose ce petit  guide s imple

pour en faire votre mei l leur

al l ié du quotidien.



Cela vous permettra entre autre de distinguer les espaces.

Dans votre canapé vous regardez des séries, dans votre lit

peut-être aussi. Avoir un espace dédié uniquement à la

méditation, c'est se couper des tentations et cela délimitera

chacune de ses activités au lieu auxquelles elles

appartiennent. 

Pour vous créer un espace, rien de plus simple. Un coussin

dans un coin de la pièce, avec un petit tapis pour ne pas

avoir froid, un plaid, une petite table ou étagère pour y

mettre des bougies, des plantes, toutes autres décorations

ou objets qui vous apaiseront.

Il n'y a pas besoin de grand chose, ni d'avoir un grand

appartement. Si vous n'habitez pas seul, n'hésitez pas à

choisir un espace où vous serez sûr de ne pas être facilement

dérangé.



2ÈME ÉTAPE : SE METTRE EN CONDITION
On préfère le jogging au bon vieux jeans, on se pare de nos

plus confortables vêtements, on se met à l'aise ! Le but est

qu'aucun de vos vêtements ne vous serrent. Vous devez

pouvoir être libre de vos mouvements.

On coupe également les distractions visuelles et sonores : le

téléphone est loin, les écrans éteints. Ce moment il est pour

vous. 

 

Si vous n'habitez pas seul, vous pouvez demander à ceux qui

partagent votre espace de garder le silence pendant au

moins 15 minutes, de s'occuper des enfants juste un petit

instant si possible. Vous pouvez aussi faire des méditations

avec vos enfants. Certaines méditations sont spécialement

conçues pour eux et développeront leur créativité tout en

maintenant leur attention.

N'hésitez pas à demander de l'aide à ceux qui partagent

votre vie pour ancrer cette habitude dans votre quotidien. 



3ÈME ÉTAPE : SE FIXER UN CRÉNEAU
Si le fait d'avoir un horaire fixe vous apaise et

vous aide à ancrer cette habitude, alors

n'hésitez pas à dédier un horaire à la

méditation dans votre journée. 

 

Si au contraire vous êtes comme moi et que les

horaires c'est pas vraiment votre truc, vous

pouvez simplement vous fixer le fait de

pratiquer au moins 10 minutes le matin et/ou 10

minutes le soir.

 

Fixez-vous un petit créneau faisable, pas trop

ambitieux, pour commencer. Cela évitera de

vous décourager en cours de route dans le cas

où vous auriez visé trop haut. Rien ne vous

empêche d'élargir ce créneau avec l'évolution

de votre pratique.

4ÈME ÉTAPE : TROUVER SA POSTURE
La méditation, ce n'est pas rester statique sans

bouger en se crispant de douleur parce que les

fourmis vous montent dans les jambes.

 

Mettez-vous à l'aise, sentez-vous libre de

changer de position et de trouver celle qui vous

convient le mieux.

 



Assis sur une chaise, sur un tapis, allongé, expérimentez ce

qui vous semble le plus adapté pour vous, et changez en

cours de route si vous n'êtes plus à l'aise.

Je vous laisser consulter cet article sur les différentes

positions de méditation assises pour vous donner quelques

idées.

5ÈME ÉTAPE : TROUVER LA MÉDITATION QUI
VOUS CONVIENT 
S'il ne fallait retenir qu'une étape, ce serait celle là. Rien ne

sert de faire une méditation dans le silence complet pendant

20 minutes si le silence vous angoisse ! Rien ne sert de vous

battre contre vos pensées si votre cerveau est du genre à

tourner à mille à l'heure. Il y a autant de types de méditation

que de pratiquants. Le tout est de choisir le type qui vous

convient le mieux.

 

https://spiritualite-et-yoga.com/meditation-les-differentes-postures-assises/


Avec musique, sans musique, méditation guidée, non guidée,

avec des bruits de nature, des bols tibétains, des instruments

acoustiques, des méditations à thème, sans thème, ... Des

possibilités sans fin s'offrent à vous alors essayez en plusieurs

pour voir si ce qui vous apaise.

Si vous voulez des pistes pour commencer, vous trouverez sur

ce lien toutes les méditations que j'ai pu faire sur Manipura.

Je vous informe également qu'un programme de méditation

verra bientôt le jour courant 2021. N'hésitez pas à vous

inscrire à la newsletter Manipura pour être informé en avant

première de sa sortie.

il n'y a pas de résultat à atteindre

il n'y a pas de méditation 'ratée'

6ÈME ÉTAPE : CASSER LES IDÉES REÇUES
Il y a quelques petites choses importantes à savoir si vous ne

voulez pas vous décourager trop vite :

Je vous laisse lire un article complet sur le sujet, où je vous

explique que non, vous ne pouvez pas faire mal quand il

s'agit de méditation.

https://spiritualite-et-yoga.com/meditations-guidees/
https://spiritualite-et-yoga.com/meditations-guidees/
https://spiritualite-et-yoga.systeme.io/abonne
https://spiritualite-et-yoga.com/je-narrive-pas-a-mediter/


7ÈME ÉTAPE : UN VAUT MIEUX QUE ZÉRO
Deux minutes de méditation, où vous vous serez concentré un

instant sur votre souffle, votre respiration, vaut mieux que

zéro. Une bouchée de votre repas prise en pleine conscience

vaut mieux que zéro. Une douche en prenant conscience de

votre corps un instant vaut mieux que zéro. Un regard attentif

sur votre environnement, même de deux secondes, vaut

mieux que zéro.

 

Vous l'aurez compris : vous pouvez méditer partout, tout le

temps, par petite portion, ici et là, et c'est ça la plus belle

des méditations : celle qui fait partie intégrante de votre vie,

discrète mais présente, telle une alliée du quotidien.



J 'espère s incèrement que cette pet ite aide à la

méditat ion vous aidera à ancrer cette s i  bel le

prat ique,  beaucoup plus accessible qu'on ne le

pense,  dans votre quotidien.  

 

Pet i t  rappel :  pas de pression,  n i  de but à

atteindre,  ce qui  compte est dans l ' instant.

Pour al ler  plus lo in,  vous pouvez d 'ores et déjà

écouter les épisodes du podcast Manipura,  ou

vous inscr i re à la newsletter Manipura pour être

tenu informé de la sort ie du programme de

méditat ion en avant première.

Prenez bien soin de vous, Amba

https://linktr.ee/amba.manipura
https://spiritualite-et-yoga.systeme.io/abonne

