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1 - Méditation de la bulle

En position allongée, prendre plusieurs 
grandes respirations puis imaginer devant 
soi une grande bulle de lumière et décider 
de rentrer dedans. 
A l'intérieur, vous trouverez un grand lit avec
des coussins moelleux et des duvets 
douillets. Il y fait très bon, une chaleur douce
et agréable. Il y a une table basse avec des 
livres posés dessus, vous pouvez décider 
d'en lire un ou deux. Puis un peu plus loin, il 
y a une grande baignoire. Vous décidez d'y 
mettre assez d'eau pour vous immerger 
dedans. En fait vous pouvez faire tout ce qui
vous plaît.
Une fois que vous aurez pu vous délecter 
des joies de la lenteur, du bien être et de la 
bienveillance, vous pouvez ressortir de la 
bulle de lumière et réintégrer votre corps en 
conscience en reprenant possession de 
toutes vos capacités.



2 - Méditation de la plume

En position allongée, vous prenez de 
grandes et profondes respirations. Puis vous
imaginez une plume qui vient caresser tout 
le contour de votre visage, en commençant 
par le menton. Puis une fois que vous avez 
fait le tour complet, vous prenez la plume et 
vous balayez tout votre corps en 
commençant par les épaules pour le 
débarrasser de vos vieilles mémoires. Une 
fois le corps nettoyé, vous pouvez reprendre
le cours de vos activités.



3 - Méditation de la cuillère

En position allongée, vous faites de grandes
respirations. Puis vous imaginez une grande
cuillère en bois et vous montez à l'intérieur. 
Et vous laissez la cuillère avancer jusqu'à 
une grande assiette. 
Vous visualisez la cuillère en train de 
plonger dans l'assiette creuse et de 
remonter délicatement jusqu'à votre bouche.
Vos yeux vous regardent dans la cuillère. 
Comment vous voyez-vous ? Ce que vous 
mangez vous aide à devenir qui vous voulez
être vraiment. 



4 - Méditation des ailes

En position allongée, vous prenez de 
grandes et longues respirations. 
Puis vous imaginez dans votre dos des ailes
et vous les laissez se déployer doucement 
et majestueusement. 
Une fois qu'elles sont grandes ouvertes, 
vous vous envolez vers le ciel. Et petit à 
petit, vous atteignez le soleil. Vous vous 
approchez le plus près possible et absorbez 
un maximum de sa luminosité. Une fois que 
vous êtes bien rempli de lumière, vous 
décidez de repartir. Vous prenez un point de
chute qui correspond à l'objectif actuel que 
vous vous êtes fixé dans votre vie et vous 
redescendez doucement en vous laissant 
planer afin d'aller à votre rythme.Vous ne 
perdez pas de vue votre point de chute et 
doucement vous l'atteignez. Vous voilà 
presque arrivé. Vous décidez de vous y 
poser en toute tranquillité .



5 - Méditation de l'araignée  

En position allongée, vous prenez de 
profondes respirations puis vous imaginez 
une araignée. 
Personne n'aime vraiment les araignées et 
pourtant, ce sont de véritables petites fées. 
Étudions-les de plus près en visualisant leur 
activité quotidienne. 
Tout d'abord, l'araignée tend un fil de 
plusieurs mètres de long entre deux points 
éloignés. Puis à l'aide de ses petites pattes 
et des glandes de son abdomen, appelées 
filières, elle commence par tendre des fils de
chaque côté pour former un cadre 
approprié.
 Puis une fois que tout cela est fait, la voilà 
prête à faire de son petit nid un havre de 
paix . Elle tend des fils à équidistance les 
uns des autres, bien alignés, ce qui leur 
donne la forme d'une spirale aérée . 
Une fois tous les fils bien amarrés, la voilà 
prête à prendre ses quartiers d'été et à 
attendre patiemment l'heure du déjeuner.



6 - Méditation de la douche

En position allongée, prenez de longues et 
profondes respirations. Puis imaginez-vous 
au bord d'une rivière. Vous voilà prêt à vous 
doucher. La température extérieure est 
agréable et il est bon pour vous de vous 
asperger avec l'eau qui coule à vos pieds. 
Vous saisissez un récipient assez grand 
pour contenir un maximum de liquide. Puis 
vous le contemplez et lui dictez tout ce que 
vous souhaitez qu'il vous apporte : amour, 
douceur, respect, joie de vivre ou tout ce qui
vient dans vos pensées. Puis une fois que 
vous voilà prêt à vous purifier, vous prenez 
un peu de ce liquide et vous le mettez sur 
votre corps à des endroits spécifiques : des 
douleurs, des pressions, des blocages... 
Puis une fois que vous vous êtes nettoyé, 
vous prenez avec vos deux mains le 
récipient qui contient tout ce que vous 
désirez, vous le levez au dessus de votre 
tête et laissez couler délicatement cette eau 
purifiée sur votre corps prêt à recevoir tant 
de bienfaits .



7 - Méditation de la théière

En position allongée, prenez de longues et 
profondes respirations. Puis imaginez-vous 
au bord d'un lac, d'une rivière, ou d'un 
étang. Vous êtes détendu et votre esprit se 
libère. Vous pensez à votre vie actuelle et 
vous vous dites que vous avez encore de 
beaux projets à mettre en place, de belles 
expériences à vivre et surtout de beaux 
instants de vie à savourer. Vous prenez 
quelques instants pour en choisir un tout 
particulier et vous décidez de le déposer 
dans une théière, celle que l'on se sert pour 
déguster un excellent thé. Elle est en terre 
et garde aussi bien la chaleur que les 
caractéristiques de ce que l'on y met. Elle 
est de la couleur que vous aimez et surtout 
elle vous permet de préparer des thés très 
parfumés. Vous voilà donc en train d'y 
déposer votre envie, votre projet, votre 
idée . Vous y ajoutez de l'eau chaude à 80° 
et à partir de cet instant, vous laissez infuser
pour dans quelques temps bénéficier de ce 
précieux mélange que vous venez de créer.



8 - Méditation du moulin

En position allongée, prenez de longues et 
profondes respirations. Puis imaginez-vous  
au plein coeur d'une prairie où coule une 
rivière . Au loin, vous apercevez un joli 
moulin. Il vous semble minuscule de là où 
vous êtes. Et pourtant il est bien là, prêt à 
donner le meilleur de lui-même. Vous 
apercevez sûrement ses énormes ailes qui 
tournent délicatement grâce au vent de la 
plaine. Son rôle est bien défini, il est le 
grand réservoir à grains qui permettra de 
moudre le blé qui servira à confectionner le 
pain pour tous les habitants des villages 
environnants . Vous le regardez 
attentivement et vous laissez votre regard 
se porter sur chaque tour que ses ailes font 
au gré de votre apaisement. Un tour, puis 
deux, puis trois, en se suivant , le moulin 
vous offre le spectacle d'un ami de la nature 
compatissant qui sait mêler plaisir, devoir et 
raffinement.



9 - Méditation du sablier

En position allongée, prenez de longues et 
profondes respirations. Puis imaginez que 
devant vous se trouve un sablier. Il est plutôt
de grande taille et surtout, il est fait avec du 
vrai sable des îles. Celui que l'on trouve sur 
les plages que l'on fréquente l'été et que l'on
trouve tout doux quand on le sent glisser 
sous nos pieds. Dans ce sablier, il y a du 
vide certes mais il y a du plein aussi. Il y a 
des temps où il se remplit et d'autres où il 
devient comme translucide. Il est en verre et
semble très fragile mais quand vous le 
retournez vous le sentez docile. Il se remplit 
vers le bas, laissant toute la surface se 
couvrir de sable blanc, jusqu'à la dernière 
limite. 
Et quand vous le mettez dans l'autre sens, il 
vous refait sa danse mais pour cette fois 
vous remplir de zénitude.  Une fois pour 
remplir votre existence, une autre fois pour 
vous remplir vous. Une fois pour remplir 
votre vie de belles expériences, une autre 
fois pour vous remplir de joies de vivre.



10 - Méditation de la fée

En position allongée, les yeux fermés , vous 
imaginez que vient à vous une fée 
imaginaire. Elle est comme vous le 
souhaitez, de la taille que vous désirez, 
avec la couleur de cheveux que vous aimez.
Cette fée a des pouvoirs magiques. Elle 
peut vous permettre de réaliser un de vos 
rêves. Et pour cela, il vous faut le visualiser. 
Elle vous demande de citer au moins trois 
mots qui pourront le qualifier et surtout trois 
étapes qui vous permettront de le réaliser. 
Prenez de longues et profondes respirations
et imaginez ce rêve.  Il est là devant vous. 
Vous le voyez comme dans la réalité . Il est 
prêt à se conjuguer à votre présent 
désormais. Prenez le temps de voir les 
étapes clés qui vont vous permettre de 
pouvoir le concrétiser. Vous venez de vous 
identifier à votre rêve.  La fée va vous 
demander de continuer à respirer pour que 
vous puissiez le matérialiser. Une, deux, 
puis trois longues respirations. Ça y est, il 
est entre vos mains. A vous de jouer ! 



11 - Méditation de la grenouille

En position assise ou allongée, pensez à 
bien respirer. Puis mettez-vous en tête 
qu'une grenouille aimerait venir vous saluer. 
Elle est toute verte et sait très bien croasser.
Elle aimerait vous conter sa fable : celle de 
la grenouille qui savait chanter. Plus vous la 
regardez et plus vous distinguez qu'elle a 
les traits tirés. Pourquoi ne pas cesser de 
parler si elle est si fatiguée ? La grenouille 
aimerait se taire mais n'a jamais appris à 
rester muette . Vous prenez la grenouille en 
tête à tête et lui expliquez que c'est en 
restant calme et plein de sérénité qu'on peut
le mieux en profiter. La grenouille soupire 
longuement et vous invite vous aussi à 
respirer. Vous retrouvez en cela plus de 
disponibilité et surtout l'envie à nouveau de 
créer. La grenouille aimerait en faire autant 
mais ne sait comment s'y atteler. Vous voilà 
en train de lui montrer  que plus on gonfle le 
ventre et plus l'air peut y rentrer. 
La grenouille se prend au jeu et devient zen 
à souhait.



12 - Méditation du balai magique

En position semi-assise ou allongée, vous 
prenez de longues et profondes respirations.
Vous imaginez que vient vers vous un balai. 
Il est long et plutôt léger. Ses poils sont 
soyeux, il a très peu servi. Ce balai aimerait 
vous rendre service et ses pouvoirs vont 
vous permettre, non pas de balayer, mais de
pouvoir vous réaliser. Vous imaginez que 
tous ses poils sont comme un champ de 
rêves à concrétiser. Il y en a des milliers 
mais certains sont plus à vivre que d'autres 
dans votre actualité . A chaque fois que 
vous prendrez le balai, vous pourrez 
concrétiser un de vos rêves mais pour cela il
vous faut tout d'abord trouver quel est le poil
soyeux qui représente le rêve que vous 
souhaitez réaliser en premier. Vous prenez 
le balai et le regardez de plus près. Les poils
semblent tous se ressembler et pourtant ils 
sont tous différents. Après les avoir 
longuement scrutés, vous décidez de les 
prendre un à un et ainsi d'être certain de 
pouvoir faire un choix conscientisé. 



13 - Méditation de la marmite

En position semi-allongée, vous prenez de 
longues et profondes respirations. Vous 
vous imaginez dans un pays d'Afrique, là où 
toutes les potions magiques sont fabriquées.
Vous êtes entouré d'autres personnes qui 
elles aussi ont décidé de mettre plus de 
tranquillité dans leur réalité. Vous écoutez le
grand chef qui vous demande de faire un 
vœu et de bien le garder. Vous êtes en train 
de penser très fort que c'est (...) que vous 
souhaitez voir se réaliser. Puis le grand chef
demande à chacun d'entre vous de se lever 
et de venir mettre dans une marmite géante,
au coeur du foyer, un de ses vieux rêves qui
ne s'est jamais concrétisé. Vous êtes invité 
à le faire en premier. Vous prenez un rêve 
jamais réalisé et vous le jetez en souhaitant 
qu'il puisse être purifié. Puis vous reprenez 
votre place attendant que chacun puisse se 
débarrasser. Une fois tous libérés, le grand 
chef vous propose une prière : celle de la 
lumière qu'on absorbe pour pouvoir faire ce 
qui nous plaît.



14 - Méditation du papillon

En position assise, le dos bien droit vous 
vous mettez à faire de longues et profondes 
respirations. Vous imaginez que votre 
colonne vertébrale est comme le corps d'un 
papillon. 
Puis vous visualisez vos bras qui se 
transforment en ailes majestueuses. Elles 
sont très colorées avec des taches 
diversifiées. 
Elles sont fragiles mais si déployées qu'elles
recouvrent le sol qui est à vos côtés. 
Puis vous imaginez vos jambes se 
transformer elles aussi en ailes chamarrées.
Leurs couleurs sont étincelantes et 
correspondent à celles que vous aimez. 
Ce papillon est profondément heureux de 
pouvoir se développer. Il ne cherche qu'une 
chose : c'est s'envoler pour découvrir un 
monde qui lui permettra d'évoluer vers 
d'autres plans, ceux qu'il a besoin 
d'expérimenter.  



15 - Méditation du ramoneur

En position allongée, vous prenez le temps 
de bien respirer. Puis vous visualisez que 
sur le toit d'une maisonnette, en pleine forêt,
se trouve un énorme conduit de cheminée . 
Il est plein de suie à force d'avoir reçu trop 
de fumée. Il faut donc faire appel au petit  
ramoneur afin qu'il puisse le nettoyer. Il 
arrive avec sa grande échelle et monte au 
faîte de la cheminée. Il domine le monde et 
a une vue à en avoir le souffle coupé. Mais 
vous continuez de respirer car le petit 
ramoneur descend dans le conduit son 
hérisson. Il le fait descendre puis le fait 
remonter à plusieurs reprises, jusqu'à ce 
que le passage soit plus aisé . Imaginez 
ensuite votre trachée être comme le conduit 
de la cheminée et ce petit ramoneur en train
de la purifier. Vers le bas, vers le haut et 
petit à petit vous sentez que tout est en train
de se clarifier. Le petit ramoneur peut s'en 
retourner vers son village éloigné. Vous 
voilà apaisé et prêt à utiliser à nouveau 
votre cheminée .



16 - La chauve-souris

En position allongée, vous prenez de 
longues et profondes respirations. Puis vous
visualisez que lors d'une promenade 
nocturne, vous faites la rencontre de 
plusieurs chauve-souris. Elles se baladent et
volent au dessus de vous. Elles aimeraient 
vous apercevoir mais ce sont leurs oreilles 
qui leur permettent de vous voir. Avez-vous 
déjà fait l'expérience d'avancer seul dans le 
noir et de mettre d'autres sens en éveil et 
vous rendre compte que finalement rien ne 
vous fait plus peur que l'idée que vous vous 
faites de ce que vous ne connaissez pas 
encore? Quand on prend le temps de sentir,
de toucher, d'écouter et de goûter quelque 
chose qui ne nous plaît pas vraiment au 
regard, on peut se rendre compte que 
parfois on se fie un peu trop aux 
apparences. Ne laissez plus votre regard 
vous détourner de vos espoirs. Fermez les 
yeux, respirez à fond et laissez-vous remplir 
de toute sorte d'émotions positives et 
constructives pour vos prochains projets.



17 - Méditation de la pelure

En position allongée, prenez de longues et 
profondes respirations. Puis imaginez-vous 
en train d'éplucher des oignons. Vous en 
prenez un à pleines mains et le regardez 
minutieusement. A quoi cela vous fait-il 
penser ? Pourriez-vous lui attribuer des 
vertus que vous souhaitez voir arriver dans 
votre existence ? Maintenant, vous 
commencez à lui ôter sa peau extérieure : 
celle qui est souvent rouée de coups quand 
il tombe au sol par inadvertance. Et là vous 
découvrez une peau blanche, parfois rouge 
ou rosée qui étincelle naturellement. La 
surface semble  plutôt lisse et pourtant est 
pleine de stries. Vous continuez de lui ôter 
chaque couche qui protège son centre. La 
deuxième pelure est un peu moins rude au 
toucher et semble encore plus briller. 
L'oignon est ainsi mis à nu au fur et à 
mesure que vous le déshabillez. Vous 
poursuivez son épluchage et là arrive le 
cœur du légume bulbe plein de saveurs et 
de secrets : il est prêt à vous délivrer toutes 
ses qualités.  



18 - Méditation du chimpanzé

En position semi-assise, vous commencez à
visualiser un parc zoologique où il y aurait 
des chimpanzés  Vous en choisissez un en 
particulier puis vous vous mettez 
profondément à respirer. Vous voilà en tête 
à tête avec cet animal particulier qui semble 
plein d'humanité. Vous commencez par le 
regarder évoluer puis vous attirez son 
attention en lui faisant un pied de nez. Il 
répond à votre geste pour vous copier. Puis 
vous décidez de poser un livre sur votre tête
et lui en tendez un pour qu'il en fasse de 
même. Il acquiesce et s'exécute dans une 
extrême rapidité . Le singe en question est 
en train tout simplement de vous imiter. 
Désormais, faites-lui un cadeau pour le 
remercier, il va tenter d'en faire de même 
avec ce qu'il pourra trouver. Le chimpanzé 
est doté d'énormes capacités et a un cœur 
prêt à aimer. L'homme descend du singe 
alors on peut tous ouvrir son coeur quand 
en face de nous se trouve un être plein 
d'amour à partager. 



19 - Méditation du bouquet

En position allongée, vous prenez le temps 
de vous calmer en visualisant une couleur 
qui va vous apaiser. Vous respirez 
longuement pour ancrer l'image d'un 
bouquet de fleurs d'été. Il y a dans les 
prairies des fleurs qui poussent un peu 
partout et qui restent sauvages préférant 
évoluer à leur rythme . Imaginez-vous en 
train d'en choisir une ou deux pour commen-
cer. Laquelle sera votre préférée et laquelle 
servira de pièce maîtresse à votre projet ? 
Quelle sera celle qui pourrait être votre 
leitmotiv ou votre fleur fétiche ? Puis vous 
en choisissez deux autres pour continuer. 
Laquelle sera la couleur de tête et laquelle 
sera là pour former le fond? Laquelle 
pourrait être l'effigie de votre pense-bête et 
laquelle pourrait devenir une symbolique ? 
Vous poursuivez votre œuvre avec deux 
autres : laquelle sera mise en valeur et 
laquelle sera là pour porter le tout ? Laquelle
pourrait être votre antidouleur et laquelle 
pourrait devenir un élixir de santé ? Et la 
dernière ? Choisissez-là à l'image de vous.



 20 - Méditation de l'horloge

En position allongée, vous vous détendez 
au maximum et prenez de profondes 
respirations. Une fois que vous sentez le 
calme arriver, vous visualisez une rue pleine
d'horloges sur la devanture de chaque 
maison. Leurs cadrans sont tous différents. 
Chaque habitant l'ayant choisi à son goût . 
Certains sont ronds, d'autres carrés, 
d'autres en losanges ou de forme 
octogonales, d'autres forment des 
pentagones, d'autres sont triangulaires et 
dans chacune des horloges se trouvent 
deux aiguilles identiques. Une longue qui 
marque les heures et une plus courte les 
minutes. En passant devant chacune des 
habitations, vous remarquez que l'heure est 
sensiblement différente. Certaines ont une 
heure d'avance et d'autres deux heures de 
retard et ce par rapport à celle qui se trouve 
sur votre montre. Vous réalisez que nous 
pouvons tous vivre ensemble, dans la même
rue, le même quartier, la même ville, le 
même pays et évoluer à des horaires 
différents sans se gêner.



21 - Méditation du pendule

En position semi-allongée, vous prenez de 
longues et profondes respirations. Puis vous
vous imaginez en train de fixer un pendule. 
Il peut être de la forme que vous désirez et 
de la couleur qui vous plaît. Ce pendule est 
magique car à chaque fois qu'il tourne d'un 
côté, il vous annonce une vérité. Quand il ne
tourne pas, il vous montre que la situation 
est bloquée ou sans intérêt et quand il 
tourne dans le sens opposé, il vous dit tout 
simplement qu'il faut renoncer. C'est en 
prenant le temps de bien pratiquer que vous
pourrez obtenir des réponses vraies en 
accord total avec votre destinée. Pour cela, 
il ne faut pas être inquiet, on le laisse 
tourner après avoir posé une question 
simplifiée où on répond par oui ou par non. 
Maintenant, restez en paix et fermez les 
yeux, puis respirez. Posez votre question et 
imaginez le pendule en train de tourner. Que
vous répond-t il sur le sujet demandé ? 
Avez-vous senti des ondes vous traverser ? 
Êtes-vous certain de ne pas l'avoir influencé ?



22 - Méditation du chat

En position allongée, étirez-vous au 
maximum puis roulez-vous en boule si vous 
le désirez. En prenant cette position fœtale, 
imaginez-vous être dans la peau d'un chat 
qui vient de se réveiller. Il cherche à se 
détendre puis se prépare à se toiletter. 
Commencez par vous allonger, les bras de 
chaque côté de votre corps apaisé. Puis 
visualisez une éponge végétale sur le bas 
de votre jambe, celle qui est à l'opposé de la
main avec laquelle vous écrivez. Puis faites 
remonter l'éponge tout le long pour parvenir 
à votre bassin. Puis faites-la remonter vers 
votre bras opposé, au niveau de l'épaule et 
suivre le bras jusqu'à la main qui touche 
votre jambe. Laissez l'éponge rejoindre le 
bas de votre jambe et faite-la remonter. Elle 
repart de votre bassin pour remonter vers 
l'épaule opposée et descend le long du bras.
Puis laissez l'éponge rejoindre le chakra 
racine, en bas de votre colonne vertébrale et
faites-la remonter jusqu'en haut de votre 
tête. Vous êtes prêt(e) à entamer une belle 
journée. 



23 - Le chapeau de paille

En position allongée, vous vous détendez  
pour mieux voyager. Vous prenez de 
longues et profondes respirations et pensez 
au pays vers lequel vous souhaitez vous 
évader. Là-bas ce sera l'été. Vous savez 
qu'il faut vous alléger. Vous décidez donc de
faire une liste et de vous y référer. Vous 
ouvrez votre valise et selon le pays désiré, 
vous commencez pas mettre ce qui vous 
semble le plus approprié : des lunettes de 
soleil, un maillot de bain, une grande 
serviette, des vêtements pour une semaine, 
un masque de plongée, des chaussures de 
marche, un parapluie en cas de nécessité et
surtout votre carte d'identité. Réfléchissez 
bien à tout ce que vous avez besoin 
d'emmener car là où vous allez il n'y a pas 
de commerces, juste un endroit en pleine 
nature isolé. Vous voilà certain de rien avoir 
oublié. Et votre chapeau de paille est-il 
rangé dans votre valise à roulettes ou posé 
sur votre tête pour mieux vous protéger? 



24 - Méditation du sphinx

En position assise, le dos bien droit. Vous 
ouvrez en grand votre cage thoracique en 
écartant un peu les bras près de vous. Vous
respirez pleinement et ressentez que votre 
corps a envie de recevoir plein d'estime. 
Quand on est en position d'ouverture à 
l'autre, on peut mieux recevoir et mieux 
donner aussi. Imaginez le grand sphinx, 
celui qu'on voit au pied des pyramides. Il est
dans la paix de lui même et ne cherche pas 
à nuire. Il protège ce qu'il a mais sans 
jamais rugir. Il est la force tranquille et 
souhaite voir apparaître autour de lui, 
toujours plus de paix au sein des gens qui 
viennent vers lui et qu'il est prêt à accueillir. 
Quand on le regarde de plus près, on voit 
bien qu'il est doté de qualités infinies mais il 
ne se met jamais en avant car son rôle, il 
sait le tenir. Il a pour seule mission d'être et 
de ne pas faillir. Il sait montrer au monde 
que c'est en restant posé et calme qu'on 
peut le mieux subvenir à  ses vrais besoins 
qui sont de recueillir des émotions positives 
et de les vivre. 
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