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« Méditez en mouvement» 
Voyage méditatif pour créer votre réalité 

Apports généraux des voyages méditatifs que je vous propose 
Vous avez forcément entendu parler de la méditation… Aujourd'hui de multiples recherches 
prouvent son intérêt pour gérer son stress, se recentrer, percevoir l'essentiel, développer sa créativité… Sans 
compter ses impacts physiques pour prévenir ou dépasser un certain nombre de maladies… 
Parmi les différentes techniques qui existent, celle que je pratique est qualifiée de méditation "centrée sur 
l'intention". Il s’agit non seulement de travailler sur l’harmonisation et l’apaisement de son corps et de son 
esprit, mais aussi d’élever son niveau d’énergie et d’influer sur le cours de sa vie… 
 
Les méditations que je vous propose sont guidées et suivent un protocole très précis. Elles démarrent, comme 
les autres techniques de méditation ou d’hypnose, par une phase d'induction pour diminuer la fréquence et 
rendre cohérentes les ondes cérébrales, puis par un temps de pure conscience… 
Ce qui fait l'originalité de cette approche c'est ensuite d'introduire un travail de plongée dans son intention 
clarifiée et d'y associer des émotions élevées. Cela permet à son corps de vivre des expériences avant même 
qu'elles se produisent et ainsi de créer les conditions biologiques pour créer la réalité souhaitée. 
 
Il s'agit ainsi de sortir d'un cercle vicieux d'habitudes néfastes ou de croyances limitantes où vos pensées, 
émotions, sensations, comportements tournent en rond et vous écartent de votre centre… pour recréer une 
autre spirale positive et vertueuse où s'expriment des pensées, émotions, sensations, comportements 
nouveaux qui correspondent à ce que vous êtes réellement et profondément. 
Ainsi vous pouvez exprimer votre plein potentiel physique, intellectuel, émotionnel et relationnel. 
Il s'agit d'un processus plus profond que la pensée positive car on travaille ici sur l'inconscient… 
 
J'ai construit ces méditations à partir des travaux du Dr. Joe Dispenza et de Dawson Church (PhD), en les adaptant à la 
culture française et en y ajoutant mon savoir faire de coach. 

Structure générale des voyages méditatifs centrés sur l’intention 
Ces voyages méditatifs commencent toujours par un temps dit « d’induction » qui permet de faire descendre la 
fréquence de vos ondes cérébrales, pour atteindre le stade alpha, voire thêta lucide. 
Pour effectuer cette induction, je vous inviterai à placer votre conscience à différent endroit de votre corps, et 
en même temps de percevoir l’espace autour de cet endroit, à l’extérieur de votre corps. En même temps, 
focalisation et ouverture ce qui déconnecte le cerveau analytique. 
En fin d’induction, je vous inviterai à percevoir et à vous déployer dans tout l’espace, pour devenir une pleine 
conscience. 
 
Puis viendra le temps d’introduire une intention et d’y associer des émotions créatrices et des sensations 
porteuses. Il s’agit du cœur de la méditation. C’est là que vous plongerez dans votre futur. 
 
Puis de nouveau un temps d’abandon, pour laisser partir votre création. Ce moment est primordial pour que 
vous ne vous crispiez pas sur votre intention et ne cherchiez pas, par votre cerveau analytique, à organiser et 
entreprendre toutes les actions pour atteindre votre objectif… 
Il s’agira plutôt de lâcher prise et de développer votre confiance dans l’inconnu, persuadé que des choses 
inattendues se produiront dans votre vie qui contribueront à ce qu’advienne ce qui est bon pour vous. 
 
Je reformule pour que vous saisissiez bien la logique de cette approche : il s’agit, dans le cœur de la méditation, 
de vous faire vivre votre futur avant qu’il se produise et ensuite de laisser venir à vous, sans chercher à les 
contrôler, les expériences qui vous permettront de créer votre réalité désirée. 
 
Autrement dit : si vous vivez comme si l’un de vos souhaits s’était déjà réalisé, ce souhait se réalisera. 
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Et laissez de côté votre cerveau analytique qui est en train de vous dire que cela n’est pas possible… Car si vous 
le laissez diffuser cela en vous, c’est sûr qu’il aura raison ! 
 
Et pour terminer, voyons comment se terminent les méditations : 
Après le temps d’abandon et de confiance dans l’inconnu, je vous proposerai un temps de reconnaissance et de 
gratitude vis-à-vis de vous-même et de la vie d’une façon plus générale. Cela vous permettra de développer 
votre réceptivité et d’accueillir les expériences que vous avez à vivre pour créer votre réalité. 
Et ensuite je vous inviterai à revenir à votre corps et rouvrir vos yeux. 
 

Consignes spécifiques pour pratiquer la méditation en mouvement 
Lorsque l'on s'imagine quelqu'un en train de méditer, on le visualise assis ou allongé, immobile. Nous vous 
proposons d'expérimenter une autre façon de méditer, debout, en alternant des temps statiques et des temps 
en marchant. 
 
Cela permet d'intégrer la méditation dans le mouvement de notre vie et d'incarner davantage ce que l'on 
voudrait être au quotidien. 
 
Pour pratiquer ce genre de technique, munissez-vous d'un bon casque et choisissez un endroit que vous aimez, 
bien dégagé, où vous aurez de quoi marcher pendant environ 2 km (moins si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez 
pas marcher vite) et où vous ne vous sentirez pas gêné à certains moments où vous resterez debout, immobile, 
les yeux fermés. Téléchargez la méditation avant de partir sur votre smartphone ou lecteur mp3. Et prévoyez 
une heure pour ce temps de méditation (dont près de la moitié en marchant). 
 
La méditation est en 5 étapes, guidées pas à pas : 

1. Un premier temps debout immobile, les yeux ouverts ou fermés (suivant les instructions) 
2. Puis un temps de marche (les yeux ouverts !) 
3. Puis un temps debout immobile, les yeux ouverts ou fermés (suivant les instructions) 
4. Puis un temps de marche (les yeux ouverts !) 
5. Puis un temps debout immobile, les yeux ouverts ou fermés (suivant les instructions) 

 
Avant de démarrer, pensez à ce que vous souhaitez incarner durant ce voyage méditatif : que souhaitez-vous 
être dans votre futur ? Et si elle devait se décliner en 5 intentions (caractéristiques principales) quelles 
seraient-elles ? Par exemple, je souhaiterais être un conférencier reconnu internationalement en matière de santé 
globale ; et les 5 caractéristiques seraient : totalement à l'aise en anglais, avoir un sourire sincère rayonnant, être souple, 
aimer les gens, avoir de l'humour… 
Vous pouvez maintenant sortir avec votre smartphone (en mode avion) ou lecteur mp3, votre casque et 
méditez en mouvement ! 
 

 
 
C’est parti ! 
 

Olivier 
 
 

 
Musique de Sirus music et AlfraMusic, avec l'autorisation de Jamendo Music 

 


