
 

   Afin de favoriser votre concentration lors de votre pratique je vous conseil de choisir une pièce
ou un endroit calme, où vous pourrez méditer chaque jour. Avant de commencer, prévenez votre
entourage que vous souhaitez ne pas être dérangée, mettez votre téléphone en mode avion et
évitez d’être dans la même pièce que quelqu’un d’autre ou qu’un animal. 
 
   Je vous conseil tout d’abord de télécharger l’application (gratuite) Insight Timer. J’utilise cette
application pour pouvoir programmer plusieurs Gongs qui viendront rythmer ma pratique.. 
 
   Après avoir réglé votre échauffement sur 1 min et votre pratique sur 10 minutes, je vous invite à
mettre un Gong intermédiaire sur 5 minutes. Ce dernier vous permettra de vous rassurer sur le
temps que dure votre méditation et vous permettra peut-être de vous concentrer. 
 
 
   INDICATIONS : 
 
1- Choisissez un endroit calme 
 
2- Disposer un tapis au sol (orienté vers une fenêtre si possible). Je vous conseil d’utiliser un
coussin ferme (ou un coussin de méditation) pour surélever vos fesses, afin de vous aider à vous
tenir droit et à rester immobile durant toute la pratique. 
 
3- Programmez votre timer, mettez votre téléphone en mode avion et le déposer dans un coin de
la pièce éloigné du tapis (de manière à ce que vous ne puissiez pas le toucher lorsque vous êtes
installé)
 
4- Vous pouvez choisir un mantra, une musique de méditation ou une méditation guidée si
vous considérez que cela est nécessaire 
 
5- Mettez en route le timer, asseyez-vous en tailleur, fermez les yeux.
 
6- Durant l’échauffement de 1 min : respirez très rapidement en levant les bras au dessus de la
tête (inspiration : les bras se lèvent ; expiration : les coudes se baissent), imitez la respiration rapide
d’un chien essoufflé. Cela vous permettra de vous concentrer sur votre respiration et faire une
coupure avec votre journée.
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7- Lorsque le Gong sonne la première fois : respirez normalement, par le nez. Concentrez
vous sur votre posture : le dos droit, les épaules baissées vers l’arrière, la tête haute et le
menton rentré. Disposez vos mains comme vous le décidez.
 
8-Durant toute votre pratique : veillez à garder une bonne posture et à vous recentrer sur
votre respiration. Je vous invite à vous concentrer sur la partie entre votre nez et votre lèvre
supérieure. Sur chaque inspiration vous devez ressentir de la fraicheur et sur chaque expiration
de la chaleur. 
 
9-Le Gong des 5 minutes vous aidera à vous rassurer, restez dans la même position, maintenez
la posture et votre respiration 
 
10-Le Gong de fin vous indique la fin de votre pratique. Lorsqu’il sonne : prenez une grande
inspiration, contractez votre corps dans cette posture, relachez sur l’expiration (toujours les
yeux fermés). Prenez une deuxième grande inspiration, levez les bras au ciel et finissez votre
inspiration en namaste ; contractez votre corps et relâchez vos muscles sur l’expiration. 
 
11-Restez en namaste, dites vous quelque affirmations positives (ex : je suis reconnaissant(e)
de m’être réveillé ce matin, gratitude).
 
12-Frottez vos mains l’une contre l’autre jusqu’à ressentir de la chaleur, et disposez vos
paumes sur vos yeux (restez quelques secondes) puis votre nuque, épaules, etc (jusqu’aux
pieds ; toujours les yeux fermées).
 
13-Une fois que vous avez touché tout votre corps : mettez vos mains sur vos genoux, paumes
vers le ciel. Ouvrez les yeux et regardez d’abord la main droite, puis la main gauche, dites vous
«  je suis dans ce corps  »; puis regardez autour de vous et derrière vous «  je suis dans cet
espace ».
 
14-Namaste
 


