
7 EXCELLENTES RAISONS DE VOUS METTRE À LA 
MÉDITATION 

 

La méditation Pleine Conscience n’est pas une pratique de relaxation ou une méthode antistress. C’est 

une technique qui apprend à être dans le réel de l’instant, un antidote à la "pollution attentionnelle" 

croissante à laquelle nous sommes soumis. C’est aussi un moyen de prendre soin de soi, de mieux 

gérer la douleur, l’anxiété et la dépression. Méditer c’est, d’une certaine manière, se soigner 

1. HALTE AUX IDÉES REÇUES 
La méditation n’est pas une pratique réservée aux moines bouddhistes, aux bobos parisiens, 
ou aux ascètes post-soixante-huitards… La méditation est une pratique ni religieuse, ni 
partisane. En ce moment, elle connait un tel succès qu’on pourrait considérer qu’il est à la 
mode de méditer. Mais avant tout, c’est une activité profondément intemporelle et 
personnelle. Des managers de multinationales aux enfants, tout le monde peut s’y mettre (et 
s’y met !). Alors pourquoi pas vous ? 
Les bénéfices de la méditation sont tels, qu’il serait dommage de s’arrêter aux idées reçues et 
de ne pas essayer pour se faire au moins son propre avis. 

2. LA MÉDITATION PERMET UNE MEILLEURE MAÎTRISE DE SES ÉMOTIONS 
L’un des effets les plus connus de la méditation est d’aider à prendre du recul sur ses 
émotions. En effet, le fait de régulièrement « mettre en pause » son cerveau et d’apprendre 
à observer le manège de ses émotions intérieures nous aide à mieux les reconnaître. Ainsi, 
lorsque dans la vie de tous les jours nous sommes assaillis par nos émotions négatives 
(anxiété, tristesse, jalousie, angoisse…) nous sommes mieux préparés pour les identifier et 
les maîtriser. 
 

3. MÉDITER AMÉLIORE LA CONCENTRATION 
Le fait de régulièrement maintenir son attention pendant un temps donné sur de petits 
stimuli (comme son souffle) entraîne notre capacité de concentration. Ainsi une étude 
américaine (publiée en 2012 dans Frontiers in Human Neuroscience) a démontré que 10 
minutes de méditation par jour pendant 4 mois permettent d’améliorer la capacité à réaliser 
des taches nécessitant une forte attention. 



 
 

4. MÉDITER PERMET DE RÉDUIRE LE STRESS 
Le troisième effet connu de la méditation est la réduction du stress. Et c’est certainement 
pour cette raison que des grandes entreprises commencent à proposer des cours de 
méditation à leurs salariés. Personnellement, je pense que ces entreprises feraient mieux de 
réduire les sources de stress avant d’apprendre à leurs salariés à méditer pour gérer leur 
stress ! Mais, en tout cas, la démonstration est bien là : la méditation permet de réduire le 
stress. Ce qui n’est pas un moindre bénéfice au vu du rythme effréné qui nous est imposé 
parfois. 
 

5. DE NOMBREUX AUTRES EFFETS BÉNÉFIQUES SUR LA SANTÉ 
En plus des impacts positifs sur les émotions, la concentration et le stress, la méditation a 
également de nombreux effets bénéfiques sur la santé. Si vous avez du mal à me croire, voici 
quelques exemples d’études scientifiques sur l’impact de la méditation au niveau de la santé  

6. UNE PROGRESSION SENSIBLE 
Certes au départ la méditation est difficile. Les premières fois, vous vous sentirez (ou vous 
vous êtes senti) probablement nul, ou incapable, ou pas du tout à l’aise (cela a été mon cas 
au début). Mais ensuite, si vous tenez bon, la progression peut être très rapide ! Si vous 
pratiquez régulièrement (par exemple 10 minutes, 5 jours par semaine) vous pourrez sentir 
les effets au bout de quelques semaines : réduction du stress, capacité à mieux profiter du 
moment présent, meilleure maitrise des émotions, sentiment de sérénité… 
La méditation a cela de très simple : si vous pratiquez régulièrement, de manière 
consciencieuse, vous serez récompensé. 

 

7. LA MEILLEURE DES RAISONS : LA MÉDITATION REND HEUREUX ! 
Oui j’ose l’affirmation : la méditation rend heureux ! Comment ? Simplement par ce 
qu’on apprend à apprécier le moment présent, quel qu’il soit. A long terme, la méditation 
nous entraîne à être heureux simplement, à profiter de petites choses simples, et à nous 
sentir en harmonie avec nous-même et notre environnement.   



Il existe de nombreuses autres raisons pour vous encourager pratiquer la méditation, mais je 
pense que celles-ci sont les plus importantes. 

Si je ne vous ai pas convaincu à travers ces 7 arguments, au moins essayez ! Le meilleur 
sceptique est celui qui se forge son opinion par lui-même… 

Matériel pour la pratique : 
Soit assis sur une chaise ou sur un pouf (que vous pouvez apporter). 

Aucun niveau de pratique est demandé 

Intervenante au centre social d’Amplepuis 

L’atelier méditation pleine consciente une fois par mois le dernier 
mardi de chaque mois. 

Le mardi de 18h15 à 19h15 
Séance découverte débutera le mardi 30 janvier au centre social à 18h15  

Inscription auprès du secrétariat 04.74.89.34.55 

 

Formée en méditation par l’enseignement de Christophe André et de Mathieu Ricard. 

Mme odile Leroux sophrologue méthode Caycedienne 

Certifiée de :  

Ecole du fondateur Alfonso Caycedo « sophrologie Caycedienne » de Lyon 4° en  2013 

 


