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MÉDITATION POUR ALLER AU COEUR DU COEUR 
 
 
Asseyez-vous dans une position confortable et détendue et assurez-vous d’être assis bien 
droit (sans tension ou effort), tout en allongeant votre colonne vertébrale.  Vos épaules 
sont décontractées, votre cou est relaxé et votre tête repose en équilibre. 
 
Les yeux ouverts ou fermés, commencez à respirer doucement et profondément par le 
nez; puis, expirez par le nez ou par la bouche, selon ce qui est le plus confortable pour 
vous.  Laissez vos respirations s’effectuer naturellement avec facilité, sans efforts ni force.  
Goûtez le calme et la relaxation que vous procurent ces respirations. 
 
Tout en maintenant votre posture droite et détendue, prenez conscience de votre 
diaphragme qui s’abaisse tout naturellement à l’inhalation et qui se soulève tout aussi 
naturellement à l’expiration.  Premettez à ces respirations douces et profondes d’élargir 
naturellement votre poitrine et la zone de votre cage toracique. 
 
Créez maintenant l’image d’une onde courbe et sinueuse dans votre esprit.  Imaginez que 
cette onde s’élève et redescend.  Imaginez une balle se déplaçant le long de la vague 
sinueuse et respirez en vous synchronisant avec elle.  En remontant la vague, inspirez 
doucement de votre diaphragme pendant 5 à 6 secondes.  Pendant que la balle descend 
la vague, expirez doucement pendant 5 à 6 secondes.  Observez la douceur des transitions 
entre les inhalations et les expirations pendant que la balle se déplace du haut vers le bas 
et du bas vers le haut de cette onde imaginaire. 
 
Tout en poursuivant ces respirations conscientes et équilibrées, prenez conscience du 
nombre infini des battements que votre coeur physique vous a offert comme cadeau 
depuis votre naissance et ce, d’une manière tout à fait inconsciente de votre part, sans 
vous que ayez à faire quoique ce soit.   
 
Prenez le temps maintement d’offrir à votre coeur une pluie de gratitude avec chaque 
respiration qui deviennent de plus en plus profondes et riches de prana, de calme et de 
paix.  Faites résonner ce mot en vous, MERCI… et plus vous répétez ce mantra “merci”, 
plus ces vibrations d’amour et de gratitude se propagent en vous dans toutes les cellules 
de votre corps… merci, merci… 
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Tout en maintenant cet état d’être d’amour et de gratitude et en continuant à respirer de 
manière consciente et équilibrée, amorcez une descente au plein coeur de votre coeur… 
Imaginez que vous découvrez une porte invisible… une petite porte qui est toujours restée 
inconnue de votre part.  Avec la plus grande délicatesse et un immense respect, ouvrez 
cette porte et entrez dans cet espace d’amour pur inconditionnel.  Là au coeur du coeur, 
se trouve votre âme.   
 
Ressentez sa présence, sa grandeur, honorez sa divinité, VOTRE divinité… prenez 
conscience de la façon dont votre perception de vous-même, de qui vous êtes vraiment 
à un niveau profond, de votre valeur intrinsèque, s’expansionne et s’enrichi.  Au fur et à 
mesure que vous renouez avec la présence lumineuse et aimante de votre âme, notez les 
nouvelles possibilités qui s’offrent à vous pour exprimer de manière authentique votre 
personnalité la plus vraie, celle qui correspond à votre grand Soi. 
 
Notez ce qu’elle souhaite pour vous afin que vous puissiez accomplir pleinement votre 
mission sur la terre et briller comme l’étincelle divine que vous êtes…  Remerciez la 
puissance des mots d’amour de votre âme qui est, depuis toujours, tendrement lovée au 
coeur de votre coeur.  Ressentez les émotions qui montent devant tant de pure beauté… 
 
Maintenant prenez quelques instants pour refermer derrière vous, avec douceur, cette 
petite porte invisible tout en sachant qu’en tout temps, vous pourrez revenir à cette 
source inifinie d’Âmour car vous êtes d’abord un être spirituel. 
 
Prenez quelques bonnes inspirations et expirations et bougez lentement votre tête et vos 
épaules pour sortir de cet état.  Lorsque vous serez prêt(e), ouvrez vos yeux et revenez ici 
maintenant avec une confiance absolue en l’intelligence de votre coeur. 
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