
LA MÉDITATION
La médecine de l'humain

ROADMAP VERS LA MÉDITATION
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J'ai démarré la méditation il y a 15 ans, lorsque je vivais encore

au Mexique. Mes pensées et mes émotions à cette époques

me dépassaient. Pour résoudre cela, j'avais tendance à fuir de

moi même, en veillant à rester toujours occupée, entourée, je

sortais beaucoup. J'étais incapable de rester seule avec moi-

même... J'ai grandi dans une fratrie ou je n'étais jamais seule.

La solitude était quelque chose qui me faisait peur.

BIENVENUE

Comment j'ai démarré?

Lorsque je me suis retrouvée pour la

première fois dans un Ashram au Sri

Lanka, c'était la panique!!! Je n'avais

aucune instructions, j'ai du apprendre

petit à petit à explorer ce vide,

lorsque je me retrouvais dans les 4

murs de ma chambre. 

Fanny



POURQUOI J'AI DÉVELOPPÉ 
LE PROGRAMME:

Parce qu'après avoir longtemps exploré la méditation,

suivi des cours, des formations, après m'être retirée du

monde pour plonger profondément dans la pratique,

après avoir passées plusieurs années à explorer pour

comprendre, j'ai réalisé qu'il y a parfois trop de temps

perdu et d'erreurs de transmission et que la méditation

est beaucoup plus accessible qu'on ne le pense. 

 

Il est temps de partager cette médecine de l'humain au

plus grand nombre, pas seulement au yogis, mais à tous

les corps, à toutes les têtes, à tout moment et à tous

ceux qui sentent que quelque chose cloche dans notre

fonctionnement actuel... Le monde a de plus en plus

besoin de la méditation pour s'auto-guérir, pour grandir,

pour sortir de ses automatismes. 
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ETAPE 1

FAIRE LE POINT
Faire le point sur soi est la première étape

à tout changement. 

-> Qu'est ce que je ne veux plus ? 

-> Qu'est ce que je veux vraiment ? 

-> Qu'est ce qui me rend heureux(se)? 

-> Que dois-je changer dans ma façon de

faire pour aller vers mon but ?

Prendre un moment d'introspection, de réflexion... pour

redonner une direction véritable à la vie qui te traverse.

A FAIRE : faire la liste des choses que tu veux et ne veux

plus dans ta vie.
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Lorsqu'on laisse la nature en paix, elle prospère. Nous sommes une

extension de la nature. Elle sait faire, il suffit de lui offrir de l'espace... 

La paix dans le corps et la tête, ça s'apprend, comme une nouvelle

langue

A FAIRE: Chaque matin au réveil, écouter tous les sons pendant

quelques minutes...   

ETAPE 2

RETROUVER LA PAIX



"La médiation ne doit pas être une autre source de

souffrance"

On apprend au cerveau à devenir accro à ces petits

moment de pause, en infusant des micro pratiques dans

notre quotidien. 

Pour que petit à petit ce soit le cerveau qui réclame ces

moments, et que le plaisir soit l'élixir de la pratique. 

A FAIRE: Faire une ou plusieurs pause de 10 respirations

profondes tous les jours.
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J'apprend à créer un nouvel automatisme,

lorsque je sens, je ne peux pas penser.

Lorsque je pense, je ne peux pas sentir mon

corps. C'est aussi simple que ça...

A FAIRE: Dès que ça bouillonne dans la tête,

je redescend dans les pieds. Je sens le

contact avec le sol... 

ETAPE 3

MÉDITATION ET PLAISIR

ETAPE 4

Y RETOURNER A VOLONTÉ



5 ERREURS COMMUNES

"J'ai trop de pensées, la méditation c'est pas pour moi"

Crois moi, j'étais comme toi! Pour apprendre une nouvelle langue, on

démarre avec un premier mot, puis un deuxième et ainsi de suite. On est

tous capable, l'important c'est de cultiver la motivation et de trouver du

plaisir en prononçant chaque nouveau mot. 

"Je n'ai pas le temps de méditer"

La méditation peut se faire à tout moment, et dans toutes les

situations, positions. Pas besoin de dégager plus de temps pour cela,

on apprend à l'infuser dans le quotidien, et quand j'ai envie, je peux

aussi le faire immobile. Il n'y a pas de différence, l'entrainement est le

même, en mouvement ou assis.

C'est l'une des premières leçon que j'enseigne, l'importance de la

"non-posture". Oubliez ces images de corps parfaitement droit, en

lotus... Le corps a besoin de confort, de détente pour s'approcher de

l'état de méditation. On peut utiliser tout le confort nécessaire et

toutes les postures qui sont agréables pour vous.

"Je ne suis pas assez souple pour rester assis en tailleur"
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5 ERREURS COMMUNES

Quand on commence la méditation, on cherche ses effets, on a des

attentes, l'imaginaire se développe, etc. On passe tous par là, il faut un peu

de temps parfois pour lâcher l'idée d'obtenir quoi que ce soit. Quand tu es

prêt à méditer, tu ne cherches rien, juste être, tel que tu es. 

Tu peux te répéter "mon état présent est l'état désiré"  

"Je n'arriverai jamais à ne penser à rien"

C’est la légende de la méditation, faire le vide dans l’esprit. Cela a été

popularisé par les films d’arts martiaux.. En méditation, on laisse venir

ses pensées. Même les plus grands maitres en méditation ne font pas

le vide dans leur esprit, ils laissent venir, écoutent les sensations de

leur corps. On ne bloque rien, on ne force rien, on apprend à observer...

"Les avantages de la méditation peuvent être un piège"
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merci d'avoir téléchargé 
cette roadmap

S'INSCRIRE 

Si tu te sens prêt(e) à t'engager sur ce chemin de la méditation,

mais que tu sens que tu as besoin d'être accompagné, 

tu peux t'inscrire à la liste d'attente de mon programme 

"je médite comme je respire" qui débutera le 15 Juillet 2022. 

 

Les portes des inscriptions seront ouvertes à partir du 5 Juillet et

se refermeront le 12 Juillet. Tu recevras une petite méditation

d'ancrage et un audio extrait du programme.

 

Le nombre de place pour ce programme qui début en Juillet 

est limité à 20 personnes. 

ENVIE D'ALLER PLUS LOIN?

https://fannyogini.systeme.io/listedattente

