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JD,TT euros» pur un. v*uim.com

Hind

«Vous êtes bien assis? So let s go!». L'accent

4-~j Headspace
&

so british de Martin Aylward, ponctué

g Puis-je méditer ailleurs que dans un espace fermé et

du chant du bol tibétain, est une invitation

8 paisible ? « Contra iremen t aux idées reçues, la plein e

au voyage méditatif. Le fondateur de Mind,

La plus kidfriendly

’lu

conscience ne nécessite pasfarcément d’être assis dans

trente ans de pratique et vingt ans
la position du lotus, enfermé dans un espace clos et
d’enseignement, anime ie programme
d’initiation en trois étapes au cours

Ö silmcieux!», souligne Renate Nyborg, directrice généraie de Headspace Europe - plus de 60 millions

duquel il guide progressivement le débu
d’utilisateurs dans 190 pays. Dotée d’un univers
tant. A l’issue de cet apprentissage, il peut

graphique tout en rondeur et aux couleurs pastel,

alors s’adonner à l'un des onze program
l'appli anglo-américaine, fondée en 2010 par
mes thématiques, soit 136 séances dont

Rich Pierson et l’ex-moine bouddhiste Andy

une dizaine pour entraîner son esprit
Puddicombe, dispose de 500 contenus adaptés
à être plus libre et détendu, cultiver sa

à des situations et des états émotionnels variés.

créativité ou encore booster sa confiance.

Outre toute la panoplie pour améliorer son som

Martin Aylward propose aussi 113 séances
meil, réduire le stress, l’anxiété ou l’irritabilité
podcastées pour explorer tous les pans

à travers des cours thématiques et des méditations

de la mindfulness ainsi qu’une méditation
guidées, semi ou non guidées, Headspace dispense
live du lundi au vendredi à 8 heures
aussi des cours et des « exercices les y eux ouverts»,
à ceux qui sont déjà familiers de la pratique.

pour pratiquer la pleine conscience en mangeant,

La rubrique « kids » héberge quatre pro
en marchant ou chez soi. Ces méditations à prati
grammes (méditations guidées, yoga, contes

quer sur le trajet du travail consistent à porter

et jeux), conçus par Eline Snel, l’auteure

son attention sur son corps, pour « ressentir son

du best-seller Calme et attentif comme
une grenouille (Les Arènes, 2012), à travers
lesquels les 4-12 ans trouveront des «outils

mouvement, présent dans l'environnement qui vous
entoure», et d’arriver dans les meilleures dispositions.
Pendant son repas, méditer c’est aussi « écouter

faciles et ludiques pour entraîner son muscle
sa faim, son instinct, ses sens pour se reconnecter aux
de l'attention» et gagner en calme et sérénité
aliments», découvre-t-on avec le programme
aux côtés de Grégoire la grenouille.

«Mangez consciemment» et ses trente sessions
pour changer sa relation à la nourriture.

Le petit plus La section «Toutes vos statis
tiques » permet de visualiser le nombre de

Le petit plus La rubrique «Conseils et assistance»

séances écoutées, et celui des programmes

offre des vidéos d’une minute et autant de zooms

finalisés, ie temps de minutes passées à

pour mieux appréhender les techniques, telles

méditer ainsi que le nombre de personnes
que créer les conditions idéales pour sa pratique,
qui, en temps réel, méditent elles aussi.

procéder au scan du corps ou reconsidérer

Appli sur iOS et Android. Après 7 jours

son rapport à l’effort.

d’essai gratuit, abonnement de

Appli gratuite sur iOS Android. Abonnement

6,99 euros par mois à 69,99 euros par an,

mensuel à 12,99 euros, annuel à 4,99 euros

et un abonnement à vie à 180 euros.

par mois, et pack famille 6 accès à 14,99 euros

Mind-app.io

par mois. Headspace.com
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