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« Body Scan » 
« Méditation des chakras » 

Voyages méditatifs pour réharmoniser votre corps 
Apports des voyages méditatifs de réharmonisation du corps 
Il s’agit dans ces voyages méditatifs d’utiliser le pouvoir de votre intention et de votre conscience pour le bien 
de votre corps énergétique et physique. Il s’agira de mettre toute votre attention sur différentes parties de 
votre corps pour en prendre pleinement conscience (dans le body scan) ou pour les activer / aligner / 
harmoniser (dans la méditation des chakras). 
Le résultat de cette pratique sera sensible soit physiquement (moins de douleur, de tensions,…) soit 
énergétiquement (plus d’énergie, meilleure sommeil,…). 
Il arrive de temps à autre que cela conduisent à la disparition de pathologie chronique, mais cela est moins 
fréquent dans une pratique individuelle autonome. 

Pré-requis 
Pour la méditation « body scan » pas de prérequis particulier. Laissez-vous simplement guider durant la méditation. 
Pour la méditation des chakras, il faut que vous sachiez localiser vos chakras pour pouvoir y mettre toute votre 
attention. 
Les chakras sont des centres d’énergie situés à l’intérieur de notre corps. Chacun d’entre eux joue un rôle particulier 
sur notre corps et nos émotions. 
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1. Le chakra racine se trouve au niveau de notre périnée 
2. Le chakra sacré, 2 cm en dessous de notre nombril 
3. Le chakra solaire, au niveau de notre plexus solaire 
4. Le chakra du cœur, au centre de notre poitrine 
5. Le chakra de la gorge est facile à trouver ! 
6. Le chakra du troisième œil, derrière nos yeux, au centre de notre tête 
7. Le chakra couronne, au sommet de notre tête 

 

Consignes pour pratiquer ces méditations 
Vous avez compris l’intérêt de ces méditations, voyons maintenant comment procéder. 
 
Pour méditer, il faut que vous trouviez un espace et un moment adapté. Dès que vous pouvez, méditez au même 
endroit et au même moment de la journée. Cela aide, mais n’est pas indispensable. Personnellement cela m’est 
impossible car professionnellement je bouge souvent et mes horaires sont très irréguliers. 
Un lieu adapté est un lieu calme, avec une lumière tamisée, sans portable ni autre source de perturbation. Un 
lieu où vous vous sentez bien. 
Un moment adapté est un moment où vous êtes sûr de ne pas être dérangé. Biologiquement il semblerait que le 
meilleur moment soit tout de suite après réveil, lorsque le cerveau n’est pas encore en onde bêta. Mais c’est à 
vous de sentir ce qui vous convient le mieux. Pour ma part c’est avant le dîner. 
Ce qui est important c’est que vous fassiez confiance à l’instinct de votre corps pour trouver le lieu et le 
moment. 
 
Pour vous installer, choisissez un siège confortable sur lequel vous pouvez être assis bien droit, les pieds à plat 
sur le sol, les mains sur les cuisses. Si, et seulement si, vous avez l’habitude de méditer assis par terre en lotus, 
vous pouvez le faire. Pour ces méditations centrées sur le corps vous pouvez éventuellement les pratiquer 
allongées, mais attention à ne pas vous endormir. 
 
Enlevez vos lunettes si vous en portez et desserrez ou enlevez ce qui vous serre : montre, bijou, ceinture, 
chaussure. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez mettre un masque occultant sur vos yeux. 
 
Pour écouter les méditations et la musique associée, utilisez des enceintes ou un casque. Il est préférable de 
disposer d’une installation avec suffisamment de basses et de qualité sonore pour profiter pleinement de 
l’expérience. 
 
Il se peut, qu’au cours de vos méditations, des pensées, émotions, sensations ou perturbations de 
l’environnement, vous fassent « décrocher »… Prenez en conscience, accueillez-les simplement, laissez-les 
passer et replongez dans votre état méditatif. Ne vous jugez pas pour cela… Tout le monde est concerné par ce 
phénomène ! 
 
Vous vous demandez certainement à quelle fréquence vous devez méditer. L’idéal c’est quotidiennement. Pour 
l’instant cela vous paraît certainement inaccessible, mais vous y viendrez ! 
Je vous conseille tout de même pour débuter de ne pas adopter une fréquence trop faible, car si vous ne 
méditez pas assez fréquemment, vous n’en ressentirez pas les bienfaits et vous aurez moins envie de méditer.  
 
Inversement, en vous engageant dans un certain rythme assez soutenu, vous prendrez du plaisir dans vos 
méditations, vous percevrez des changements dans votre corps (et votre esprit). Et vous verrez, cela ne se fera 
pas attendre car ce type de méditation produit rapidement des résultats perceptibles. 
 
Allez, on y va ensemble ! 
 

Olivier 
 
 

 
Musiques de Anjey Satori, avec l’autorisation de Jamendo Music 

 


