
Il sera plus facile de méditer si vous préparez votre séance. Voyez cela comme un 
réchauffement qui fait partie intégrante du temps que vous vous accordez.  

W W W . S A M A Y O G A . C A  *Ces 6 étapes préparatoires sont tirées de Yates, Immergut et Graves. 2015. The Mind Illuminated, p.42 

1) RAPPELEZ-VOUS VOS MOTIVATIONS

2) CHOISISSEZ DES OBJECTIFS RAISONNABLES

6 ÉTAPES POUR SE PRÉPARER À MÉDITER

Reconnaissez ce qui pourrait vous distraire en ce moment (pensées, émotions, etc.) et 
prenez la décision de laisser de côté ces distractions si elles surviennent pendant la 
séance. 

Définissez-vos objectifs pour chaque séance, gardez-les simples! Par exemple, vous 
pourriez avoir comme objectif de ne pas vous endormir pendant votre séance ou encore 
de ne pas vous laisser distraire par ce que vous avez à faire. 

Ne laissez pas vos objectifs vous empêcher d’apprécier chaque séance de méditation. 
Rappelez-vous que quoiqu’il arrive, il n’y a pas de mauvaise séance de méditation. 

Pratiquez avec vigilance pour toute la durée de votre séance de méditation, et ce, sans 
vous juger. 

Revoyez votre posture pour être stable,= et confortable. Préférez une posture assise, car 
trop de confort tendra à produire de la somnolence, ce qui constitue un obstacle à la 
méditation.  

Pourquoi avez-vous choisi de méditer? Revoyez les raisons qui vous motivent sans les 
juger. Par exemple, vous pouvez vouloir méditer pour développer une plus grande 
concentration ou encore pour réduire votre stress. 

6) AJUSTEZ VOTRE POSTURE

4) ENGAGEZ-VOUS À PRATIQUER SÉRIEUSEMENT

3) METTEZ DE CÔTÉ VOS ATTENTES

5) RÉVISEZ LES DISTRACTIONS POTENTIELLES
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Peu importe la durée de la séance de méditation, commencez par passer en revue les 6 
étapes de préparation puis : 
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1) OBSERVEZ VOTRE RESPIRATION

2) MAINTENEZ VOTRE ATTENTION

3 ÉTAPES SIMPLES POUR MÉDITER

Maintenez votre attention sur cet objet de méditation (la respiration). 

Inévitablement, votre mental va devenir distrait et votre attention ne sera plus tournée 
vers l’objet de méditation. Dès que vous vous en rendez compte, appréciez-vous avoir pris 
conscience de la chose et ramenez gentiment votre attention sur l’objet de méditation.  

Dirigez votre attention vers les sensations produites lors de la respiration dans la région 
du nez. Gardez les yeux fermés. 

3) APPRÉCIEZ CE QUE VOUS OBSERVEZ
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En Pali, cette technique de méditation se nomme ānāpānasati. C’est un mot qui peut être 
traduit comme « la pleine conscience de l’inspiration et de l’expiration ». 

Un moine, étant allé dans le désert, à l'ombre d'un arbre, ou d’un bâtiment vide, 
s'assoit en croisant les jambes, tenant son corps droit, et portant l'attention vers 
l’avant. Toujours attentif, il inspire; attentif, il expire. 

Inspirant longuement, il reconnait « J’inspire longuement », ou expirant longuement, il 
reconnait « J'expire longuement ». Inspirant courtement, il reconnait « J’inspire 
courtement », ou expirant courtement, il reconnait « J'expire courtement ». 

Extrait (traduction libre) de Anapanasati Sutta : Mindfulness of Breathing, 
Majjhima Nikaya 118. Traduit du Pali par Thanissaro Bhikkhu (2006)  
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