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« Vivez votre intention » 
et 

« Plongez dans votre futur » 
Voyages méditatifs pour créer votre réalité 

Apports des voyages méditatifs que je vous propose 
Vous avez forcément entendu parlé 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. 
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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. 
 
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 pour pratiquer ces méditations 
Vous avez compris l’intérêt des méditations centrées sur l’intention, 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. 
 
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 vie, en vous et dans votre environnement. Des choses 
inattendues, allant dans le sens de votre intention, se déclencheront. C’est ce qu’on appelle des synchronicités. 
Et vous verrez, cela ne se fera pas attendre car ce type de méditation produit rapidement des résultats 
perceptibles.  
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Préparation en amont de la méditation 
Avant cette méditation, il convient de faire un petit travail préparatoire pour clarifier votre intention 

1. Prendre une feuille de papier A4 et faire un exercice d’écriture automatique. Il s’agit de répondre par écrit à la 
double question : qu’est ce que j’aimerais être dans le futur (proche ou lointain) ? Quels sont les qualificatifs qui 
décrivent ce que j’aimerais idéalement être ? 
Et ceci d’une façon un peu particulière. Commencez à écrire ce qui vous vient spontanément en réponse à ces 
questions mais ne vous arrêtez pas tant que vous n’avez pas rempli la feuille. Ecrivez tout ce qui vous traverse 
l’esprit et la tête sans ne jamais vous arrêter et sans aucune censure. Ne faites qu’écrire sans analyser, sans vous 
juger et sans ne jamais revenir en arrière. 

2. Une fois le bas de la page atteint, arrêtez-vous (sauf si vous avez encore des idées pour noircir le verso !) et relisez-
vous. 

3. Faites ressortir les 5 idées principales qui vous définissent le mieux tel que vous souhaitez être. 
4. Choisissez une idée principale pour cette méditation. Vous pourrez utiliser les autres pour recommencer 

l’exercice. 
5. Associez à cette idée une image ou un symbole (de manière à activer aussi ce qu’on appelle « le cerveau droit ») 
6. Associez-y également des émotions élevées, des sentiments créateurs : une fois que je suis celui ou celle que je 

décris là, qu’est ce que je ressens ? La roue ci-dessous peut vous y aider. 
7. Choisissez une scène de votre futur que vous souhaiteriez vivre et dans laquelle vous pourriez donner la pleine 

mesure de ce que vous avez défini en suivant les 6 premières instructions. 
 

 
 
Je vous rappelle les points importants pour que vos méditations génèrent naturellement les changements que 
vous souhaitez : 

• formuler une intention claire et spécifique, 
• y associer et ressentir des émotions créatrices, 
• accepter l’inconnu et ne pas chercher à contrôler la façon dont les choses se manifesteront, 
• ressentir de la confiance et de la gratitude par rapport à ce qui adviendra et s’ouvrir à recevoir, 
• être attentif aux synchronicités tout en ne cherchant pas à les provoquer. 

C’est le mélange centrage + ouverture (open focus) qui induit la transformation. 
 
Allez, on y va ! 
 

Olivier 
 
 

 
Musiques de Ronny Matthes et Esther Garcia, avec l’autorisation de Jamendo Music (Vivez votre intention) 

 ou de Sirus Music et Tenacious Orchestra avec l’autorisation de ShutterStock Music  (Plongez dans votre futur) 

Sentiments 
porteurs

Curiosité 
Intérêt 

Découverte 
Surprise

Inspiration 
Génie 

Connaissance 
Clarté

Emerveil-
lement 

Beauté 
Admiration 
innocence

Confiance 
Espoir 

Courage 
Engagement

Abondance 
Complétude 

Plénitude

Puissance 
Fierté 

Noblesse 
Rayonnement

Vitalité 
Santé 

Energie

Liberté 
Fluidité 

Légèreté

Joie 
Plaisir 

Enthousiasme 
Amusement

Amour 
Passion 

Compassion 
Affection 

Soin

Gratitude 
Reconnaissance 

Appréciation 
Acceptation 

Abandon

Sérénité 
Equilibre 
Présence 

Lâcher-prise

Connexion 
Aux autres 

Au Tout 
À une 

Conscience 
Supérieure


