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Méditer sur la Pleine Conscience & le moment présent avec les 

enfants/adolescents 

 

Le seul moment important : maintenant 

La personne la plus importante : la personne avec qui l’on 

est, celle qui est en face de nous 

La tâche la plus importante : la rendre heureuse 

 

Accéder à la Pleine Conscience permet d’accéder à un niveau de paix et d’amour (le Soi).  

 

Exercices :  

1) Ecouter un morceau de musique douce pendant deux ou trois minutes en accordant toute 

notre attention aux paroles, à la musique, au rythme et aux sentiments. Sourire en observant 

inspirations et expirations.  

2) Lâcher prise en position allongée : s’allonger sur le dos, sans matelas ni oreiller. Laisser les 

bras reposer de chaque côté du corps et les jambes légèrement écartées. Maintenir un demi-

sourire. S’étirer en tendant les bras. Inspirer et expirer doucement en concentrant son attention 

sur la respiration. Laisser chacun des muscles s’abandonner. Détendre chaque muscle comme 

s’il s’enfonçait dans le sol ou comme s’il était aussi doux et souple qu’un foulard de soie 

flottant au vent. Lâcher complètement prise en gardant l’attention centrée sur la respiration et 

le demi-sourire. Faire cela pendant 15 respirations.  

3) La respiration profonde : s’allonger sur le dos. Respirer de manière régulière et douce, 

concentrant l’attention sur le mouvement de l’abdomen. Au début de l’inspiration, laisser le 

ventre se soulever pour que l’air pénètre dans la partie inférieure des poumons. Lorsque la 

partie supérieure des poumons se remplit, la poitrine se gonfle et l’abdomen s’abaisse. 

Continuer pendant 10 respirations. L’expiration sera plus longue que l’inspiration.  

4) Respirer et marcher en même temps : j’inspire : un pas ; l’expire : un deuxième pas. 

Allonger pas et respiration en même temps. Au bout de 20 respirations revenir à la 

respiration/marche normale. Puis recommencer après 5 minutes.  

5) Respirer pour calmer le corps, l’esprit, et faire naître la joie : « j’inspire et je rends ma 

respiration légère et paisible. J’expire et je rends ma respiration légère et paisible » pendant 3 

respirations ; puis « j’inspire et je rends mon corps léger, paisible et joyeux » pendant 3 

respirations. S’imaginer entouré de lumière, puis respirer cette lumière, sentir cette substance 

lumineuse entrer dans notre corps et le rendre lumineux également.  
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6) Ecouter le silence et faire taire le mental = tâcher de ne pas penser. L’écoute du silence 

éveille la dimension du calme.  

7) Regarder un arbre, une fleur, une plante. Laisser sa conscience s’y reposer. Sentir la paix 

mystique de cet être, profondément enracinée dans l’Etre. Laisser la nature nous enseigner la 

paix de l’âme.  

8) Accorder notre attention à l’écart entre deux pensées, l’écart bref et silencieux entre les 

paroles d’une conversation, entre les notes d’un piano, entre l’inspiration et l’expiration.  

 

Méditations guidées de Christophe André 

- Méditer sur ses pensées : https://www.youtube.com/watch?v=CUKI0Xlw9_c 

- Pleine conscience des émotions : https://youtu.be/jDYsHFOf2Us 

- Suivre sa respiration : https://youtu.be/JaCxFK1ttYE 

 

Eckhart Tollé :  

- Ecoute d’une musique très douce : écoute des sons et du silence entre les sons en Pleine 

Conscience. Vagues : https://youtu.be/oIVLN2KxSYw; flûte chinoise + cascade : 

https://youtu.be/ijdU9hzTFSw 

- S’abandonner au moment présent permet de faire taire le mental, la pensée. Le moment 

présent permet de faire surgir la quiétude et la paix (autre niveau de l’être : le Soi ; mental 

comme les vagues de l’océan / le Soi : la profondeur paisible).  

Isabelle André- Comité d’Education Spirite – Fédération Spirite Française 
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