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DOSSIER
Méditation & yoga

Guide pratique
Si la méditation intéresse de plus en plus de monde, l’offre est bien
à la hauteur de la demande : livres, blogs, tutos, applis, centres,
conférences, méditations guidées et séjours dans des lieux de retraite...
Quelle abondance, quelle diversité de moyens de s’initier !
En voici une sélection, pour vous aider à vous orienter dans cette multiplicité.
Un cahier
pratique
pour méditer
Aux working-girls
ultra-stressées,
celles qui veulent

aux besoins des petits et leur
procure des bénéfices immédiats.
Ce livre original et plein de charme
propose de brefs exercices pour
tous les jours. Il est destiné aux
enfants de 4 à 10 ans et à leurs

d’elles-mêmes, ce cahier apporte
calme et bien-être, Mieux :
méditer apprend à mieux se

à chacun dans notre société ultraindividualiste et matérialiste pour
découvrir et cultiver ses aspirations
les plus profondes.

parents.

toujours tout contrôler et celles
qui souhaitent se mettre à l'écoute

qualités humaines. Et révèle les
bienfaits que méditer peut apporter

Matthieu Ricard,
Eline Snel,

Calme et attentif

L'art de la

méditation
(nouvelle
14 €

édition),

comme une grenouille La méditation pour les

2018, Nil,

enfants... avec leurs parents,

’Hrois minutes chaque jour,

connaître, à prendre confiance
en soi et à s'ouvrir aux autres !

avec un CD MP3, Les Arènes,

Grâce à un programme complet

2017, 24,.90 ê

et tout change...
Issu de l'émission
Christophe André

d'apprentissage de la méditation,
explorez votre esprit, décryptez
votre fonctionnement et surmontez

Un guide théorique
et pratique

(MINUTES
VÀ MÉDITER

Christiane Beaugé,

méditation,

Mon cahier

Solar, 2019, 7,90 €

La référence
de la méditation
pour (et auec) les enfants
Les enfants
d'aujourd'hui sont
souvent agités,
dispersés, stressés.
Comment les aider
à s'apaiser ?
Comment leur
apprendre à
se concentrer ?
La méditation est un outil simple et
efficace. Elle s'adapte parfaitement

Tous droits réservés à l'éditeur

Trois minutes

Si l'apprentissage

à méditer, ce
livre propose

de la méditation est

40 exercices

un long chemin que

pour prendre

même les plus grands

conscience de

sages suivent toute

votre état intérieur,
écouter la rumeur

pas à pas vos difficultés pour
déstresser et transformer votre vie !

de France Culture

leur vie durant, un
exercice quotidien
peut déjà transformer

du monde ou contempler la nature.
Véritable traité pour entrer en

notre regard sur

amitié avec soi-même et avec le

nous-mêmes et sur le monde. Tel
est le propos de cet essai très

monde, il vous invite à un fascinant

accessible, à la fois guide spirituel et
philosophique et initiation concrète

êtes débutant(e), ces exercices
vous donneront le goût d'aller

à la pratique de la méditation.

plus loin. Si vous méditez déjà, ils
peuvent être un moyen de rafraîchir

Riche de son expérience de moine,
de sa connaissance des textes

votre pratique et de la faire vivre

sacrés, de sa fréquentation des

chaque jour.

maîtres, Matthieu Ricard montre le
caractère universel d'une méditation

Christophe André,

fondée sur l'amour altruiste, la

à méditer,

compassion, le développement des

L'iconoclaste, 2017, 19,90 €

entraînement de l'esprit. Si vous

3 minutes

avec un CD MP3,
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