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1. Qu'est-ce que le Yoga Nidra ? 

Histoire, fondements théoriques et scientifiques. A 
quoi ressemble, une pratique de Yoga Nidra ? 
Pourquoi ça fait du bien ? Comment ça marche ? 

Ecouter l’audio de la leçon 1 

Le Yoga Nidra est une pratique de relaxation et de 
méditation, mais il est aussi plus que cela. Yoga 
Nidra signifie "le sommeil du yoga" ou "le sommeil 
qui est en soi une pratique d'éveil". Il s'agit 
d'apprendre une manière d'être où vous laissez 
progressivement tomber tout effort tout en restant 
conscients, et même en le devenant de plus en 
plus. Ainsi on peut dire que le Yoga Nidra signifie 
l'ensemble des techniques que vous allez utiliser 
pour développer ces capacités à abandonner tout 
effort et à développer votre conscience en même 
temps, et en même temps la démarche que vous 
faites en utilisant ces techniques. 

Concrètement votre pratique de Yoga Nidra va 
ressembler à cela : vous allez vous allonger sur le 
dos dans la position la plus confortable possible 
(idéalement, mais vous pouvez aussi pratiquer 
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assis, les yeux fermés, au bureau ou dans les 
transports publics par exemple). Puis vous allez 
écouter une voix qui vous guide à travers différents 
exercices intérieurs. Ces instructions vont vous 
aider à quitter l'effort et à accueillir le repos et la 
détente à tous les niveaux, physique, émotionnel, 
au niveau des pensées, et même dans des niveaux 
inconscients et subtils que vous ne percevez pas 
pleinement mais qui vous influencent énormément 
tout au long de votre existence. 

Quand vous aurez fini ce cours, je voudrais que 
vous ayez acquis une vision aussi complète que 
possible du Yoga Nidra: comment ça marche? Ce 
qui vous attend ? À quoi va ressembler une 
séance ? Quels bénéfices vous pouvez en retirer ? 
Comment en profiter au maximum ? 

Je voudrais aussi que vous ayez pu définir ce que 
vous en attendez, combien de temps vous allez y 
consacrer, comment vous allez y donner une place 
dans votre routine quotidienne. Ça ne veut pas dire 
que vous n'allez pas évoluer ensuite, au fur et à 
mesure que vous découvrirez tout ce que le Yoga 
Nidra va vous apporter, et que vous aurez envie 
d'aller plus loin.  

Mais ça va permettre que vous commenciez dans 
les meilleures conditions possibles et que vous en 
profitiez pleinement dès le début.  
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C'est pour cela que les 3 premières leçons vont être 
consacrées à déblayer tout ce terrain, afin que vous 
puissiez entrer à fond dans la pratique avec la 4e 
leçon. Mais rassurez-vous, la pratique va 
commencer dès le début. 

A la fin de cette 1e leçon, je vais vous proposer un 
moment de Yoga Nidra très simple, juste pour que 
vous puissiez y goûter. Ensuite, chaque leçon vous 
permettra de découvrir une nouvelle méditation 
guidée, et à la fin, vous pourrez adopter votre 
pratique sur mesure, avec votre méditation 
préférée, à votre rythme et selon vos attentes. 

Je serai ensuite disponible pendant les 6 mois qui 
suivront pour vous accompagner dans vos premiers 
pas en répondant à toutes vos questions qui 
pourraient surgir au fur à mesure que vous 
découvrirez le Yoga Nidra "live" et ses effets sur 
vous. 
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Un peu d'histoire 

Le Yoga Nidra tel qu'il se pratique aujourd'hui est un 
mélange d'ancien et de nouveau, ce qui lui donne 
autant un enracinement dans une spiritualité et une 
pratique méditative qui a fait ses preuves sur des 
millénaires, et en même temps une efficacité et une 
validité de par son intégration des découvertes 
récentes de la psychologie et des neurosciences. 

Beaucoup des pratiques centrales du Yoga Nidra 
que vous allez découvrir ont leur source dans les 
pratiques du Yoga et du tantrisme, comme par 
exemple le fait de se retirer le plus possible du 
monde sensible, de faire tourner la conscience dans 
les différentes parties du corps, les techniques de 
respiration, les visualisations, la méditation. De 
même pour la vision d'ensemble de l'être humain, 
de l'énergie et pour toute la symbolique utilisée. 

En même temps, ces techniques ont été reprises et 
intégrées avec des techniques modernes de 
relaxation et de psychothérapie (pour en citer 
quelques-unes : la relaxation basée sur la 
respiration, la conscience proprioceptive, le training 
autogène, l'auto-hypnose).  
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Le premier à avoir réalisé une telle synthèse dès les 
années 50 se nomme Swami Satyananda Sarswati, 
un maître indien qui a fondé la première école de 
Yoga Nidra et a beaucoup contribué à le faire 
connaître en occident. Il a inspiré par la suite 
plusieurs psychologues et/ou professeurs de Yoga 
occidentaux, tel Rod Stryker, qui ont repris, 
développé et adapté son enseignement. Une 
mention spéciale peut être faite de Richard Miller, 
un psychologue et un chercheur américain, qui a 
élaboré et testé scientifiquement les pratiques de 
Yoga Nidra pour en faire des protocoles de thérapie, 
notamment à l'intention des vétérans de l'armée 
américaine souffrant de stress post-traumatique. 

Le grand bienfait de cette rencontre entre la 
tradition ancienne et la science moderne, c'est 
l'application à la pratique du Yoga Nidra des 
instruments modernes d'observation et d'évaluation, 
comme les techniques d'imagerie du cerveau. Cela 
a permis de comprendre un peu mieux ce qui se 
passe quand on pratique et d'en valider l'efficacité. 
Cela a également permis d'appliquer ces 
techniques et de les intégrer dans des protocoles 
validés pour différents usages.  
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Pourquoi ça fait du bien ? Comment ça 
marche ? 

A l'intérieur de vos cerveaux a lieu une intense 
activité alors que vous pensez et ressentez : des 
masses de neurones communiquent entre eux par 
le biais d'échanges électriques. Ces échanges 
électriques produisent des ondes cérébrales, ces 
ondes changent en fonction de votre état de 
conscience (par exemple éveil ou sommeil), votre 
humeur, votre état psychique et physique. 
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Ces ondes peuvent être observées au moyen de 
l'électroencéphalogramme et sont classées selon 
leur longueur d'onde, de la manière suivante :  

• ondes Beta, 12-30 HZ: activité normale de notre 
cerveau quand vous êtes réveillés et actifs 

• ondes Alpha, 08-12 HZ: lorsque vous êtes 
réveillés mais relaxés, par exemple lorsque 
vous rêvassez, dans le moment qui précède 
l'endormissement, et également dans certains 
moments de méditation 

• ondes Theta, 04-07 HZ: lorsque vous êtes 
endormis et que vous rêvez, dans cette phase 
du sommeil appelée "sommeil paradoxal" 

• ondes Delta, 0,1-04 HZ: lorsque vous êtes 
profondément endormis et que les processus de 
repos et de régénération physiques et mentaux 
sont pleinement activés, étrangement ces 
ondes sont aussi observées lors d'état de 
méditation profonde chez des sujets conscients 
et donc ne dormant pas 

Le Yoga Nidra vous fait voyager à travers ces 
différentes longueurs d'ondes, ce qui signifie qu'au 
cours d'une même pratique vous passez par 
différents états de conscience : ondes Beta au 
début de la pratique, puis Alpha au fur et à mesure 
que la relaxation s'installe de plus en plus 
profondément, puis alternance entre Alpha et Theta, 
comme au début de la nuit quand vous êtes au seuil 
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de l'endormissement, mais à la différence que dans 
le Yoga Nidra vous restez conscients. Lorsque vous 
vous habituez à la pratique et que vous arrivez à y 
entrer plus facilement et profondément, votre 
cerveau va même produire des ondes delta, 
caractéristiques du sommeil, alors même que vous 
êtes parfaitement éveillés.  

 
Matthieu Ricard en méditation avec observation 

électroencéphalographique, Université du Wisconsin 

Les effets de la pratique ne s'observent pas 
seulement au niveau des ondes cérébrales. Au fur 
et à mesure de la méditation, ses effets 
physiologiques peuvent se mesurer au niveau de la 
tension cardiovasculaire qui s'abaisse et du cœur 
qui ralentit, ainsi qu'au niveau de la production 
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hormonale avec la libération d'hormones du bien-
être telles que l'ocytocine. Ces effets sont de plus 
en plus sensibles avec le temps si la pratique est 
régulière, mais ils sont constatables dès la première 
fois. Ils sont extrêmement positifs pour l'organisme 
et s'étendent tout au long de la journée. 

Pour conclure, nous pouvons dire avec une 
certitude basée tant sur l'expérience que sur 
l'observation scientifique que cette pratique induit 
des états modifiés de conscience et produit des 
effets profonds sur tout l'organisme, aux niveaux 
physique et psychique. C'est cela qui va permettre 
de stimuler les mécanismes par lesquels votre 
corps produit le repos et la guérison, de planter des 
intentions positives au cœur de l'inconscient, de 
favoriser l'harmonie, la clarté intérieure et 
l'apaisement des émotions. 

Pour conclure cette première section, je vous 
propose de faire un essai avec la méditation guidée 
n°1. Trouvez un moment et un endroit où vous ne 
serez pas dérangé pendant 30 minutes et allongez-
vous le plus confortablement possible, puis écoutez 
et suivez les instructions. Pour le moment but est 
d'essayer, rien d'autre. Avec les sections suivantes 
vous essaierez d'autres méditations, vous définirez 
le cadre et la fréquence de votre pratique, vous 
préciserez quelles sont vos attentes présentes. 
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2. Les fondamentaux 

Prana, Chakras, Koshas, Pratyahara, Sankalpa… Ou 
autrement dit découvrir le souffle, la conscience, les 
différents niveaux d'existence… et comment se 
retirer un moment loin de l'agitation extérieure et 
intérieure et amener du repos, de la relaxation et de 
l'intention bienveillante à tous ces niveaux. 

Ecouter l’audio de la leçon 2 

La vision du monde du Yoga Nidra 

Le Yoga Nidra est enraciné dans la philosophie 
indienne traditionnelle dont je vais prendre le temps 
de vous présenter quelques éléments de base 
importants. Cette vision du monde pourra sembler à 
certains étrange ou inhabituelle, peut-être 
contradictoire avec ce qui vous semble évident de 
par votre éducation occidentale. 

Cependant je vous invite à vous y ouvrir comme 
une manière symbolique de décrire la réalité, avec 
d'autres outils que ceux de la seule observation 
scientifique. Vous verrez alors que, loin de la 
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contredire, elle peut enrichir énormément votre 
manière de voir le monde.  

Elle vous ouvre beaucoup plus facilement à des 
dimensions d'intuition et de perceptions subtiles. 
Elle vous aide à mettre des mots sur des 
expériences intérieures très concrètes qui 
dépassent la seule matérialité scientifiquement 
mesurable. Ces expériences reposent sur une 
observation très fine de ce qui se passe à l'intérieur 
d'un individu lorsqu'il médite, et cette observation a 
été développée sur des siècles par des lignées et 
des générations de méditants. 

 

Aum 

Dans cette tradition, le monde est composé de cinq 
éléments de base : la terre, l'air, l'eau et le feu: Ces 
quatre premiers éléments constituent les briques 
assemblées pour composer tout ce qui existe, y 
compris donc notre corps et notre personnalité. Le 
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cinquième élément est l'espace, l'étendue, le vide, 
dans lequel ils existent et dont ils sont issus et 
dépendent. 

Au niveau humain, votre individualité ne se limite 
pas au physique. Elle est composée de cinq corps, 
ou koshas: le corps physique (annamaya kosha), le 
corps énergétique (pranamaya kosha), le corps des 
sensations et des émotions (manomaya kosha), le 
corps de la connaissance et de l' intellect 
(vijnanamaya kosha) et le corps de béatitude 
(anandamaya kosha).  

 

Koshas 

Ces corps ou koshas sont étroitement imbriqués les 
uns dans les autres et communiquent entre eux : ce 
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que vous faites au niveau physique va avoir des 
effets sur les émotions, sur les pensées, sur la 
circulation de l'énergie, et vice-versa, ce que vous 
faites au niveau énergétique ou au niveau de la 
pensé aura des effets sur le corps, etc. Chaque 
kosha est principalement associé avec un élément : 
le corps physique avec la terre, le corps énergétique 
avec l'eau, le corps des sensations avec le feu, le 
corps de la connaissance avec l'air, et le corps de 
béatitude, qui contient tous les autres, avec 
l’espace. 

C'est là qu'il me faut également introduire la notion 
des sept chakras principaux : ce sont les centres 
énergétiques du pranamaya kosha, le corps 
énergétique. Ils contrôlent la circulation de l'énergie 
à travers le corps, et ont de cette manière un effet 
très important sur les autres koshas et donc sur 
toutes les dimensions de l'individu : physique, 
émotions et sens, pensées et intuition. Les sept 
chakras sont disposés le long de la colonne 
vertébrale (mais ils n'ont pas à proprement parler un 
emplacement physique) en partant de la base du 
bassin pour remonter jusqu'au sommet du crâne. 
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Chakras 

Le prana : l'énergie qui circule avec le souffle et la 
conscience 

Le support de cette énergie, l'outil pour la faire 
circuler, c'est le souffle dans sa dimension la plus 
noble appelée prana : pas seulement l'air, mais 
toute l'énergie vitale qui pénètre avec la respiration 
et la conscience dans toutes les dimensions du 
corps à l'inspire, pour le remplir l'animer et le vivifier 
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dans chaque fibre, chaque cellule, chaque pensée, 
chaque émotion, et qui se retire à l'expire en le 
purifiant. Cette respiration constitue un mouvement 
continu d'échange qui est la base de toute vie et qui 
vous rappelle combien vous êtes reliés avec chaque 
être vivant et avec l'univers tout entier, et combien 
ce que vous percevez comme le dedans et le 
dehors sont interconnectés et totalement reliés. 

 

Prana 
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Pendant une pratique de Yoga Nidra, vous allez être 
guidés pas à pas par la voix de l’instructeur qui va 
vous conduire dans plusieurs techniques 
différentes, avec le souffle, la visualisation de 
symboles, la concentration sur différents points du 
corps, le rappel de souvenirs ou d'expériences, 
diverses sortes de méditations.  

La combinaison et l'ordre de toutes ces techniques 
n'est pas du tout arbitraire ou sans importance. 
Elles vont vous emmener dans un voyage intérieur 
à travers chaque kosha, en agissant sur les 
différents chakras. Elles vous feront passer à 
travers les divers éléments, la terre (corps 
physique), puis l'eau (énergétique, travail avec la 
respiration), le feu (émotions, sensations), l'air 
(connaissance, intention de la pratique), tout cela 
pour arriver à toucher, d'abord, puis à expérimenter 
de plus en plus régulièrement et profondément le 
corps de béatitude, l'expérience d'être simplement, 
dans le repos et l'accueil. 
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Le repos : c'est la base ! 

Le repos et l'accueil, c'est l'élément de base du 
Yoga Nidra: vous n'avez rien à faire, juste vous 
coucher ou vous installer dans la position  la plus 
confortable possible, fermer les yeux, et ne plus 
bouger ni ouvrir les yeux jusqu'à la fin de la 
pratique. La voix de l'instructeur va vous guider et 
vous n'aurez qu'à écouter et à suivre les 
instructions.  

Ces instructions vous emmènent dans la méditation, 
et sans bouger, votre esprit, votre concentration, 
votre respiration va aller visiter tout votre être 
intérieur. De cette manière, le repos va pénétrer de 
plus en plus profondément en vous. Vous allez vous 
détendre à tous les niveaux, physique, émotionnel, 
mental, et l'énergie va circuler ainsi avec aisance, le 
souffle va apporter la vitalité et la clarté dans 
chacune de vos fibres et vous nettoyer. Les 
processus de restauration, de guérison, de 
renouvellement de l'être pourront s'activer. 

Le Yoga Nidra fonctionne donc avec le repos et 
avec l'audition : vous ne faites qu'écouter. Le seul 
sens qui est encore actif, le seul lien qui vous relie 
encore à l'extérieur, c'est votre ouïe. C'est une 
technique de Yoga appelée le pratyahara: le retrait 
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des sens pour vous aider à vous détourner de 
l'expérience du monde extérieur et pour vous 
tourner vers l'intérieur. 

C'est quelque chose de très beau dans cette 
méditation : elle ne demande pas d'effort. Elle vous 
demande en fait d'apprendre à faire une place 
toujours plus importante au repos. Et dans ce repos 
vous découvrez une vérité magnifique : la vie est là, 
l'énergie est là, la grâce est là pour prendre un mot 
emprunté à la symbolique chrétienne plutôt que 
yogique. Et tout cela agit en vous avec bienveillance 
quand vous cessez de vous agiter et de faire, quand 
vous faites simplement de la place, quand vous 
osez vous arrêter, quand vous respirez, quand vous 
vous reposez. 

Un dernier mot exotique qui est au cœur du Yoga 
Nidra: le sankalpa. Sankalpa signifie intention, 
résolution. C'est quelque chose qui est très 
important pour vous, un objectif que vous voulez 
atteindre, un résultat que vous voulez obtenir, à 
court ou à long terme et qui vient du plus profond de 
votre cœur.  

Dans le Yoga Nidra vous allez vous servir de la 
pratique pour planter en vous cette résolution, à un 
niveau toujours plus profond de votre être intérieur, 
de manière à ce qu'elle puisse progressivement 
s'enraciner et agir en vous et provoquer les 
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changements nécessaires dans votre volonté, dans 
vos comportements, dans votre environnement, 
pour se réaliser.  

Dans la dernière section je vais vous montrer 
comment découvrir petit à petit votre sankalpa et 
comment le formuler pour en faire un instrument de 
votre pratique. Pour le moment en route pour la 
méditation guidée n°2, où vous allez expérimenter 
un peu de ce qu'on peut faire avec le souffle, et 
quels sont les premiers effets. Pour celle-là aussi il 
vous faut un endroit calme et confortable pour vous 
allonger et 20 minutes de tranquillité.  
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3. Le Yoga Nidra et vous 

Qu'en attendez-vous ? Combien de temps pouvez-
vous y consacrer ? Comment le Yoga Nidra peut-il 
s'adapter à des besoins et à des attentes 
spécifiques, et se pratiquer à des niveaux 
différents ? Comment lui faire de la place dans votre 
quotidien ? Comment établir une pratique adéquate 
et sur mesure pour vous et rien que pour vous ? 

Ecouter l’audio de la leçon 3 (1e partie) 

Le Yoga Nidra est une pratique adaptogénique. Ça 
veut dire que c'est une pratique qui va avoir sur 
vous des effets différents suivant votre besoin :  

• si vous êtes très fatigué, il va vous apporter du 
repos, et il est fort probable que vous allez vous 
endormir pendant la pratique et beaucoup 
profiter de cette mini sieste 

• si vous subissez des stress importants, vous 
constaterez des effets au niveau de la détente 
musculaire et de l'apaisement intérieur 
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• si votre corps se bat contre une maladie, la 
pratique va l'aider à mobiliser ses ressources de 
guérison et soutenir le travail des médicaments 

• si vous êtes déprimé vous apprendrez à calmer 
vos pensées inquiètes et vos ruminations et à 
faire de la place au moment présent et à 
l'accueil de la vie 

• si vous êtes en quête de spiritualité et de 
développement de votre vie intérieure, vous 
serez plus sensibles à l'expérience de l'être, au 
d é v e l o p p e m e n t d e l a c o n s c i e n c e , à 
l'approfondissement de la méditation 

• etc. 
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Votre besoin, votre attente 

Le Yoga Nidra peut apporter de l'aide face à des 
besoins très variés, et les motivations et attentes 
pour le pratiquer sont nombreuses et très 
différentes les unes des autres. En voici quelques 
exemples tirés de l'expérience de personnes qui le 
pratiquent de manière plus ou moins régulière, il y 
en a d'autres : 

• vous avez de la peine à vous concentrer 
• vous avez du mal à vous endormir le soir 
• vous avez des insomnies pendant lesquelles 

vous ruminez dans des pensées qui tournent en 
rond 

• vous êtes souvent fatigué 
• vous avez de la peine à méditer et ça vous 

décourage 
• vous êtes souvent stressé / tendu / angoissé / 

déprimé 
• vous vous battez contre une maladie / une 

dépression / des circonstances de vie difficile et 
vous avez besoin de moments de soutien et de 
repos 

• vous voulez développer une pratique spirituelle 
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• vous aimeriez avoir un moment de pause 
bienfaisante au milieu de votre journée de 
travail 

• vous êtes curieux et vous voulez essayer cette 
pratique sans trop savoir ce que vous attendez 

Je vous invite donc dans cette section à commencer 
le travail par lequel vous allez donner à votre 
pratique sa forme et son contenu sur mesure, juste 
pour vous. 

Vous devez d'abord avoir bien conscience de votre 
attente et de votre besoin. Je vous invite donc à 
ouvrir ce qu'on appelle un journal de pratique : un 
carnet tout simple, d'un format qui vous permette de 
l'emporter avec vous facilement.  
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Sur la première page, notez la date du jour, et en 
quelques mots ce qui vous a donné envie de faire 
ce cours de Yoga Nidra. 

Maintenant je vous invite à une méditation guidée 
(méditation pour écouter votre coeur) : cette fois 
vous aurez besoin de 15 minutes ass is 
confortablement là où vous êtes. A l'issue de la 
méditation, notez sur la page 2 de votre journal de 
pratique les réponses qui vous sont venues le plus 
spontanément à ces deux questions, en quelques 
mots, sans trop de développements : 

De quoi ai-je profondément besoin en ce moment ? 

Qu'est-ce que j'attends de ma pratique ? 
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Vos disponibilités 

Ecouter l’auto de la leçon 3 (2e partie) 

Ensuite il est nécessaire de vous donner du temps, 
mais attention ! seulement de manière réaliste. Pas 
besoin de prendre de grandes résolutions, genre "je 
vais pratiquer tous les jours 1 heure avant d'aller 
travailler", que vous tiendrez 1 semaine et que vous 
abandonnerez épuisés un peu déçus de vous. 

Une certaine régularité est importante pour 
progresser, mais là aussi tout dépend de ce dont 
vous avez besoin. 

Regardez votre emploi du temps pour chaque jour 
de la semaine : quels sont les moments dans la 
semaine où vous pouvez être tranquille environ 30 
minutes, sans que ce soit un effort énorme ou une 
mission impossible de mettre ce moment à part ? 
Pas forcément besoin de pouvoir s'allonger ni être 
dans une cellule de moine.  

Exemples : au travail à la pause en fermant votre 
bureau ? Dans les transports publics si vous pouvez 
être assis, yeux fermés ? En vous allongeant un 
moment dans la journée, en demandant à vos 
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proches de ne pas vous déranger ? En 
commençant votre journée un peu plus tôt ?  

Vous n'en êtes pas au stade de prendre des 
engagements, vous êtes seulement en train de faire 
un inventaire de tous les moments disponibles de 
manière réaliste et relativement confortable. Notez-
le systématiquement un jour après l'autre pour 
l'avoir sous les yeux. 
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Engagement 

Demandez-vous ensuite à quelle régularité vous 
pouvez vous engager sans être trop ambitieux : 2 
pratiques par semaine ? 2 pratiques couché, et 2 
fois assis dans les transports publics ? Chaque 
jour ? Une pratique par semaine ? Puisez dans le 
stock de moments que vous avez mis en évidence 
en faisant votre emploi du temps, mais sans épuiser 
tout ce stock. 

Dans les ressources que je vous mets à disposition 
avec ce cours, vous avez 3 méditations couché de 
30 minutes environ chacune, et 1 méditation assise 
pour le bureau ou les transports publics, qui dure 15 
minutes. 

Méditation couché 1 

Méditation couché 2 

Méditation couché 3 

Méditation assise 

Méditation pour écouter votre coeur 

Notez sur votre journal de pratique un engagement 
hebdomadaire qui vous semble réaliste pour le mois 
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qui vient. Attention ! Notez-le de manière aussi 
précise que possible, par exemple : 

Au bout d'un mois, vous ferez le bilan : y êtes-vous 
arrivés ou pas ? Qu'est-ce qui a posé problème ? 
Puis-je y remédier ? Faut-il plutôt changer 
l'objectif ? Notez tout cela dans votre journal de 

Lundi Rien

Mardi méditation couché à 13h30 après le 
repas de midi

Mercredi Méditation assise au bureau à 13h00 
pendant la pause de midi

Jeudi Rien

Vendredi méditation assise au bureau à 13h00 
pendant la pause de midi

Samedi Rien

Dimanche Méditation couchée à 14h30 après le 
repas de midi
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pratique, et si vous changez l'objectif notez-le 
également. 
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4. Et enfin: pratiquer, pratiquer, 
pratiquer 

En route pour vous plonger toujours plus 
profondément dans le repos et découvrir les 
bienfaits de l'état méditatif, là où vous en avez 
besoin. 

Ecouter l’audio de la leçon 4 

Le journal de pratique 

Je reviens sur le journal de pratique : c'est un 
instrument très utile pour soutenir votre démarche et 
pour vous encourager étape après étape. 

Au point où vous en êtes, vous avez déjà indiqué 
dans les premières pages ce qui vous avait donné 
envie de faire ce cours, puis en quelques mots votre 
besoin profond et ce que vous attendez de votre 
pratique. Ensuite vous avez fait la liste de vos 
moments de disponibilité pendant la semaine, et 
vous vous êtes fixé un objectif précis, disant 
combien de temps de pratique vous vous engagez à 
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faire par semaine, et quels jours et à quelle heure 
vous allez les réaliser. 

Dès maintenant, ce journal va vous accompagner :  

• chaque fois que vous pratiquerez, vous y ferez 
une entrée avec la date et l'heure, et le nom de 
la pratique 

• ensuite vous noterez votre commentaire sur la 
pratique: comment elle s'est passée? si quelque 
chose vous a frappé? vous a particulièrement 
fait du bien? a été difficile? 

• vous noterez également ce que vous constatez 
dans le reste de votre journée après la pratique: 
progrès dans un domaine ou un autre? 
frustrations? rêves ou prises de consciences 
inhabituels? 

• après 1 mois complet de pratique, bilan: avez-
vous pu tenir votre objectif? si oui félicitez-vous 
et voyez si vous le renouvelez tel quel ou si 
vous le modifiez? si non ne soyez pas dur avec 
vous mais réévaluez-le de manière réaliste et 
m o d i f i e z - l e ? q u e l s p r o g r è s , q u e l s 
encouragements , que ls changements 
constatez-vous? 

Je vous propose cet outil si simple parce que je sais 
qu'il est puissant et utile. Il peut réellement vous 
aider à mettre en route une pratique capable de 
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produire de profonds changements dans votre 
existence, et il peut aussi vous encourager à la 
maintenir et à la développer. 

Le Yoga Nidra a un effet cumulatif : les bienfaits 
peuvent se faire sentir dès la première fois, c'est 
sûr, mais ils exercent tout leur pouvoir transformatif 
à travers la répétition et la régularité. Vous 
constaterez d'ailleurs que plus vous pratiquerez, 
plus vous aurez envie de pratiquer, et plus il vous 
sera facile d'entrer rapidement et pleinement dans 
les états de conscience liés à la relaxation profonde 
et d'en tirer tous les bienfaits dont vous avez 
besoin. 

Ceci dit, le plus important c'est de vous lancer, de 
vous allonger dans un endroit calme et de vous 
laisser accueillir dans le repos de la pratique 
guidée. 
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S'installer 

La première étape nécessaire, c'est de vous 
installer confortablement. Prenez le temps pour 
cela : le confort est un élément essentiel de la 
pratique, il va vous permettre de ne pas bouger et 
de garder les yeux fermés pendant les 30 minutes 
qu'elle va durer, sans être distrait par des 
sensations physiques désagréables ou des 
tensions. Rien à voir avec la célèbre planche à 
clous du fakir ou avec les longues postures assises 
e t i m m o b i l e s q u e v o u s a v e z p e u t - ê t r e 
expérimentées avec d'autres types de méditation. 

La pratique classique de Yoga Nidra a lieu couché 
sur le dos. Vous pouvez adopter la position de yoga 
appelée shavasana, couché sur le dos, sur un 
matelas de yoga, les pieds légèrement écartés, les 
bras le long du corps, les paumes des mains 
tournées vers le haut. Enlevez vos lunettes, 
détachez votre ceinture et enlevez votre bracelet 
montre, ayez autant que possible des habits 
confortables. 
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N'hésitez pas à utiliser des coussins s'ils vous 
permettent plus de confort : sous les genoux pour 
avoir les jambes légèrement pliées et soutenues si 
vous avez des douleurs au bas du dos, sous la tête 
pour soulager votre nuque, mais sans que votre 
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menton ne soit trop près de votre poitrine, pour que 
rien n'entrave la respiration.  

Une couverture peut être nécessaire : pendant la 
pratique votre métabolisme va se ralentir, et votre 
température corporelle va baisser. Inutile de vous 
retrouver à grelotter après 30 minutes ! 

Vous pouvez aussi vous coucher sur le côté si la 
position sur le dos est difficile pour vous, par 
exemple si vous êtes enceinte ou selon vos 
problèmes de dos : choisissez alors le côté qui est 
confortable pour vous. Allongez la jambe de terre. 
Pliez la jambe du dessus et placez le pied sur le 
genou de la jambe de terre. Etendez le bras de terre 
devant vous, la paume vers le haut. Placez le bras 
du dessus le long de votre flanc. Vous pouvez 
mettre un coussin pour soutenir la tête, et un autre 
pour soutenir le genou. Fermez les yeux. 
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Une dernière position possible, si vous ne pouvez 
pas vous coucher (par exemple au bureau ou dans 
les transports publics) : la position assise. La seule 
consigne est de vous installer aussi confortablement 
que possible, la nuque soutenue, les bras reposant 
sur les accoudoirs et les mains sur les cuisses, les 
pieds bien à plat sur le sol, les yeux fermés. Il est 
tout à fait possible de faire une belle pratique de 
Yoga Nidra dans cette position, et donc de l'intégrer 
à votre planning régulier. Veillez néanmoins de 
temps en temps à vous donner la possibilité de faire 
une pratique allongée, pour expérimenter la détente 
et le confort associés à cette position. 

Pour terminer : que faire si vous avez envie de 
bouger pendant la pratique ? Si possible, vous allez 
faire en sorte d'être assez confortable pour que cela 
n'arrive pas. Mais si cela arrive quand même, 
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accueillez d'abord votre envie de bouger… sans 
bouger. Examinez-la, essayez de voir d'où elle 
vient, si elle exprime un inconfort ou plutôt une 
agitation intérieure, par exemple. Ensuite, si l'envie 
persiste, changez de position tranquillement, en 
restant aussi détendu et conscient que possible, et 
retrouvez l'immobilité. 
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L'intention, ou sankalpa 

L'intention a une place importante dans votre 
pratique de Yoga Nidra. Elle va prendre la forme du 
sankalpa.  

Le sankalpa est une résolution solennelle, qui 
exprime un désir profond de votre cœur. Son 
contenu, vous l'avez déjà : c'est le besoin profond 
que vous avez inscrit dans la p.2 de votre journal de 
méditation, et ce que vous attendez de votre 
pratique. Quant à la forme, le sankalpa doit 
absolument être formulé de manière simple, 
affirmative, positive : ce n'est pas un vœu ou un 
désir, c'est une affirmation.  

Quelques exemples : 

• si vous êtes fatigué et que vous avez besoin de 
repos, votre sankalpa pourra se formuler ainsi : 
"je suis pleinement reposé, dans mon être 
physique et psychique" 

• si vous êtes angoissé ou déprimé : "je suis en 
paix et heureux de vivre" 

• si vous êtes malade : "mon corps se fortifie et 
se renouvelle sur tous les plans" 

• si vous souhaitez enrichir votre vie spirituelle et 
intérieure : "je profite pleinement de la 
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méditation et je suis en contact avec mon être 
profond" 

• etc. 

C'est à chacun de trouver le sankalpa qui vous 
convient. Cela peut vous paraître étrange ou forcé 
de dire ainsi des mots qui ne vous semblent peut-
être pas réels. Mais le sankalpa repose sur la 
conviction suivante : vous avez accès, lors de la 
méditation, à toutes les ressources de votre être 
intérieur profond et à l'énergie de la vie elle-même. 
Elles sont infiniment suffisantes pour rencontrer 
vraiment vos besoins. 

Ainsi, le sankalpa va, à travers la pratique, 
s'enraciner en vous à un niveau de plus en plus 
profond. Parce qu'il est profondément vrai, au-delà 
de vos circonstances présentes, il va petit à petit 
produire son effet en vous. Cela n'a rien de 
magique, c'est un peu comme un réglage : vous 
étiez en quelque sorte déréglés dans un domaine 
ou l'autre, et votre vie, votre comportement, vos 
circonstances, vont se régler à nouveau autour de 
la vérité de votre sankalpa et ainsi changer. 
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Il trouve sa place au début et à la fin de certaines 
pratiques de Yoga Nidra, de la manière suivante : 
vous serez invités à le répéter mentalement trois 
fois, à des moments précis qui favorisent cette 
intériorisation et cet enracinement du sankalpa dans 
toutes les couches de votre être. 

Un dernier mot : prenez le temps de trouver votre 
sankalpa. Il va peut-être évoluer et se préciser ou 
se modifier un peu au début. Peut-être même allez-
vous réaliser que ce que vous pensiez au début être 
votre besoin et votre attente va laisser la place à un 
autre besoin plus profond, à une autre attente que 
vous n'osiez pas considérer ou dont vous n'étiez 
pas encore conscient. Bref, laissez un peu de temps 
au sankalpa pour se former en vous. Prenez aussi 
le temps de trouver des mots avec lesquels vous 
puissiez être complètement d'accord, aussi simples 
que possibles.  
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Viendra un moment où vous pourrez vous dire : 
"oui, c'est vraiment ça que je veux, c'est ça dont j'ai 
besoin!" C'est là que vous tenez votre sankalpa. 
Alors ne le lâchez plus. Notez-le dans votre journal 
de pratique, et gardez-le jusqu'à ce que vous ayez 
la conviction profonde qu'il a produit son effet en 
vous et que vous pouvez en changer. Cela peut 
prendre des mois et vous conduire dans de beaux 
chemins de croissance, d'évolution intérieure et de 
changements positifs. 
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Choisir sa méditation guidée 

Un dernier mot : vous avez expérimenté plusieurs 
méditations guidées depuis que vous avez 
commencé ce cours (voir page 27). Maintenant, 
c h o i s i s s e z - e n u n e q u i v o u s c o n v i e n t 
particulièrement, et pendant au moins le premier 
mois, ne faites que celle-là. 

Vous verrez que la répétition de la même méditation 
guidée va vous aider à entrer toujours plus dans 
l'état méditatif et dans le repos du Yoga Nidra. Vous 
créez par la répétition les circuits neuronaux, les 
habitudes internes, qui font que vous atteindrez 
facilement la relaxation et les états de conscience 
qui donnent toute leur efficacité à votre pratique. 
C'est alors que vous commencerez à constater les 
changements et les progrès. 

Prenez régulièrement le temps de noter ce qui vous 
frappe dans votre journal de pratique, en datant vos 
entrées. C'est ce qui vous permettra également de 
temps en temps de faire un regard rétrospectif et de 
constater le chemin réalisé. Notez également vos 
questions, vos constatations et vos étonnements. 
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N'hésitez pas à m’écrire pour une séance de conseil 
individuel:  

marchenrisandoz@icloud.com 

Pour pratiquer régulièrement, je vous propose de 
me rejoindre en ligne tous les quinze jours, le mardi, 
de 20h à 21h: 

https://www.marchenrisandoz.com/méditation-du-
mardi 

 43

mailto:marchenrisandoz@icloud.com
https://www.marchenrisandoz.com/m%C3%A9ditation-du-mardi
https://www.marchenrisandoz.com/m%C3%A9ditation-du-mardi


  

Namaste 

« In honor the Spirit in you 
which is also in me. » 

 

Namaste signifie 

L’Esprit (ou la Lumière, ou le Divin) qui est en moi 
reconnaît et honore l’Esprit (ou la Lumière, ou le 

Divin) qui est en vous.
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