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Bienvenue dans la communauté.
Mon objectif est de bonifier votre banque 
t’outils vous permettant d’apprécier 
l’instant présent et de vous connecter à 
vous-mêmes et aux autres. Cette aventure 
commence dès maintenant. Vous 
trouverez dans ce petit guide des trucs 
concrets à intégrer dans votre quotidien 
afin d’être davantage ici et maintenant. 
Bonne découverte!



La 
respiration

La respiration est l’ancrage le plus facile à trouver, 
peu importe le moment et le lieu où vous vous 
trouvez. Lorsque les pensées vous envahissent et 
que votre esprit se centre sur le passé ou le futur, il 
est possible de diminuer l’intensité de ce bavardage 
mental par la respiration. 

Petit exercice: 

Quelques fois dans la journée prenez le temps de 
vous connecter à votre respiration afin de l’observer. 
Puis prenez quelques grandes respirations en 
respirant avec le ventre et en observant les 
mouvements créés à l’inspiration et à l’expiration. 



Les sens 

Les sens nous permettent de nous connecter à ce 
qui nous entoure. Prendre le temps d’explorer 
ceux-ci nous ramène ici et maintenant en plus 
d’ouvrir notre attention sur plusieurs éléments 
que nous prenons pour acquis ou que nous 
laissons naturellement de côté.

Petits exercices: 

1) Lorsque vous mangerez ou boirez quelque 
chose qui vous fait envie, prenez le temps 
d’ouvrir vos sens. Observez les textures et les 
couleurs, sentez les odeurs qui en émanent et 
les sensations créées dans votre nez lorsque 
vous les sentez. Goûtez lentement et prenez le 
temps d’observer les sensations dans votre 
bouche et votre œsophage. 

2) Lorsque vous êtes à l’extérieur, prenez un 
temps pour vous connecter aux sons autour 
de vous. Les bruits de la nature, les enfants qui 
jouent...Observez également le vent sur votre 
peau, la chaleur du soleil… Connectez-vous à 
la nature qui vous entoure. 



Le 
mouvement 

Le mouvement nous permet de nous 
reconnecter à notre corps et à l’instant présent.  
Que ce soit lors d’une pratique de yoga ou par 
les gestes quotidiens. 

Petits exercices: 

1) Prenez une marche en pleine conscience. 
Lorsque vous marchez, apportez votre 
attention sous vos pieds. Le contact avec le 
sol, le mouvement de votre pied. Et si vous 
pouvez le faire nu-pied dans le sable ou le 
gazon par exemple c’est encore plus 
agréable comme exercice!

2) Quelques fois par jour, prenez conscience de 
votre posture. Prenez le temps de vous 
étirer en observant les sensations dans 
votre corps et ajuster votre posture selon ce 
qui vous fait du bien afin de réduire les 
tensions. 



L’attention se cultive. Plus vous travaillerez 
votre capacité à être dans l’instant 
présent et plus la pleine conscience 
intégrera votre vie naturellement. 
Créez de l’espace pour ces moments au 
quotidien et vous verrez les bienfaits 
s’installer peu à peu. Travailler à se 
distancer du bavardage mental vous 
permettra de prendre une distance plus 
facilement des pensées parasites et 
diminuer les impacts de ces pensées au 
quotidien. 
Pour une méditation gratuite, cliquez ici. 

https://youtu.be/M0GMyciPEYE

