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POUR MIEUX LA CONNAITRE
Designer d’intérieur à la retraite,  
Carole Hamelin a bifurqué du 
paraitre vers l’aménagement de 
l’être. Dans son long parcours pour 
retrouver la santé, elle s’initie à la 
méditation. 

Forte de sa guérison, elle se forme 
dans cette discipline en 2013.  
Depuis, elle enseigne la médita-
tion de la présence et anime des 
ateliers en ligne. En parallèle, ses 
formations en Tianshi et Sound 
Healing lui permettent d’offrir 
des harmonisations énergétiques 
et des soins vibratoires dans les 
Laurentides. Parmi ses écrits : 

Cultiver la Zénitude 

Le Dauphin Blanc

Méditer autrement... 

Le Dauphin Blanc

Informations:  
 zenitudeconcept.com

 attitudezen.ca

 /zenitudeconcept

DOSSIER • DANSER AU MILIEU DU CHAOS

À vos marques, prêts… 
Méditez !

La course contre la montre s’avère le lot de plusieurs, engendrant un chaos mental et des 
perturbations émotionnelles difficiles à évaluer.

Si les activités gratifiantes, intellectuelles ou 
sportives sont des dérivatifs intéressants, 

procurent-ils véritablement un soulagement à 
long terme? Pour réguler notre rythme, il devient 
impératif de comprendre ce qui nous pousse dans 
le dos et ce qui pourrait enrayer cette pression.

Grâce à un engagement sérieux envers vous-
même, vous pourriez trouver une façon d’y 
parvenir. La méditation pourrait y contribuer. 

Je veux m’en sortir!
Dans cette perspective, explorer les raisons 
mal interprétées, les besoins émotionnels et 

psychiques souvent méconnus, ou issus d’un 
chaos journalier qui pourrait enclencher votre 
désir d’en sortir. 

Connaitre les bienfaits de la méditation, constatés 
et validés en laboratoire, offre des facteurs 
supplémentaires d’y adhérer. Qui plus est, 
installer une pratique quotidienne courte, simple 
et efficace amènera à coup sûr une sensation de 
bienêtre en quelques minutes. 

À vos marques!  
Toute personne peut bénéficier d’une pratique 
méditative régulière. Souvent, il faut être rendu 
au bout du rouleau ou pris dans une tornade 
infernale pour explorer cette approche. Diverses 
raisons peuvent nous y convier. La plus répandue 
concerne la gestion du stress. Cependant, le stress 
n’est pas la cause d’un malêtre, mais plutôt la 

conséquence d’états physiques, émotionnels ou mentaux mal 
gérés ou ignorés. 

En quête de pistes…
S’interroger sur des désirs incontrôlables, des croyances désuètes, 
les peurs ou les envies pouvant nous faire souffrir ou limiter l’accès 
au confort intérieur engendre des pistes de réflexion au stress 
récalcitrant. 

Par exemple, êtes-vous une personne qui sent le besoin d’être 
écoutée, appréciée, comprise, aimée? D’avoir raison, plus d’argent 
ou de temps? Désirez-vous acquérir un bien matériel, une 
promotion, la santé parfaite à tout prix? Cherchez-vous l’âme 
sœur, la joie de vivre, l’accomplissement  personnel? Voulez-vous 
ressentir la sérénité, l’amabilité, la justice? 

Qu’est-ce qui se joue dans ma tête?
Voilà quelques indices d’activateur aussi bien de stress que de 
tourbillons mentaux. Tout peut créer un état perturbateur selon la 
concentration d’idées projetées et les efforts consentis pour trouver 
une solution. Examinez quel espace les pensées récalcitrantes et 
chaotiques occupent dans votre tête.

Nos pensées prioritaires, circulant à vitesse folle dans une 
direction déterminée, engendreront à moyen et long termes un 
état de stress chronique initiateur d’inconforts physiques, de maux 
émotionnels et de perturbations mentales pouvant conduire à 
un état souffrant. Identifier ses pensées récurrentes s’avère un 
premier pas vers l’intention de vouloir s’en éloigner. À quel point 
désirez-vous sortir de ce tourbillon mental? La méditation peut 
vous y conduire en douceur, un souffle à la fois.

Prêts!  
Souvent, la motivation à méditer provient d’une souffrance 
intérieure. Cependant, elle peut parfois s’établir grâce à l’obtention 
de bienfaits réconfortants. Selon des études réalisées en 
laboratoires, des chercheurs ont découvert plusieurs améliorations 
potentielles physiques et psychiques à la suite d’une pratique de 
la méditation de la pleine conscience. Le souffle réparateur étant 
à la source de toutes formes méditatives, il est important de bien 
respirer. 

Uniquement grâce à la respiration, le sang mieux oxygéné réduit 
ainsi la fatigue, les étourdissements, les maux de tête. Le travail 
du cœur s’allège, favorisant une circulation fluide,  un rythme 
cardiaque plus lent et une tension artérielle améliorée. Le souffle 
irrigue le cerveau et fait naitre des idées plus concises et une 
meilleure concentration. 

La respiration s’avère le baromètre de nos états intérieurs. Pour 
en prendre le pouls, il suffit de l’observer quelques instants. Ce 
faisant, le système nerveux central sera soulagé de sa fonction 
réflexe automatique et abaissera naturellement l’état de stress 

Méditer n’arrête pas le tourbillon… 
Cela nous installe au cœur de la tornade, 

là où tout est calme.

Diplo.D’état Doc en Médecine (France)
Naturopathe Agrée

Auteure et Conférencière

Suivez ses articles , conférences et ateliers via:
www.christineangelard.com

@ChristineAngelard

514 276-3697
Consultations  en cabinet : à Montréal

Consultations possibles ailleurs,
via Skype ou Zoom.

VIVRE, c’est...
Faire de ma respiration  

mon outil de prédilection
On respire environ 22 000 fois par jour. Vous imaginez! 22 
000 occasions de diminuer mon stress! Ça vaut la peine de le 
conscientiser.
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DOSSIER • DANSER AU MILIEU DU CHAOS
À mettre à l’Agenda

Visitez l’Agenda du site de VIVRE pour choisir vos activités !

Tél  :  450-601-4169
www.ecolepurusha.com

3 (soirée) - 4 - 5 mars
Traduction chamanique des rêves

Où que vous soyez, La grande famille 
de l’école l’art de vivre Purusha 
vous prend comme vous êtes!

Coaching individuel et de groupe 
en présentiel ou en ligne 
et retraites en auberge.

Voyages initiatiques.

Choisir une croissance
spirituelle vivante,

créative et de qualité.

Choisir une croissance 
spirituelle vivante,

créative et de qualité.

418 878.2121
www.tamtamether.com

LA MAGIE DU TAMBOUR
ILA POTVIN

Séries de 12 cours
à partir du 9 février 2023

Weekends intensifs :
24, 25, 26, févr./mars 2023

Pleines Lunes :
6 févr., 6 mars
INFO : 2, 7, 13 févr. 2023

QUÉBEC 
4-5 MARS   

Centre des congrès  

MONTRÉAL  
17-18-19 MARS   
Palais des congrès  

BIEN-ÊTRE 
& DU BIO

SALON DU 

17 AU 19 MARS 2023

manoirdyouville.ca

Ça pourrait être
VOUS !

Contactez-nous !
www.magazinevivre.com

Soyez
VU

ou de nervosité. Un simple exercice de 
respiration diminue l’insomnie, réduit la 
douleur, rectifie la digestion, régénère 
les cellules tout en instaurant un calme 
généralisé. Pourquoi s’en priver?

Méditez!  
Encore faut-il savoir comment faire. L’idée 
est de se concentrer uniquement sur sa 
respiration durant une minute. Pensez-
vous tenir le coup? Cet exercice se pratique 
les yeux fermés ou ouverts, debout, assis 
ou couché. Utilisez un minuteur et réglez-le 
sur 60 secondes. La respiration (inspire/
expire), la plus naturelle possible, sans 
effort, s’effectue par le nez essentiellement. 
Vous allez compter sur vos doigts chacune 
de vos respirations (inspire/expire) durant 
une minute. Allez-y, activez le chrono…

Vous devriez obtenir un compte entre 
8 et 18. Si ce nombre est plus bas, vous 
contrôlez trop le souffle; laissez-le circuler 
plus naturellement. Si le compte est 
plus élevé, la nervosité ou l’anxiété vous 
joue des tours; prenez trois respirations 
profondes avant de continuer.

Maintenant, je vous invite à répéter 
l’expérience afin de valider votre compte 
des respirations. Remettez le minuteur 
à 60 secondes. Partez! Normalement, la 
respiration sera stabilisée. Elle sera plus 
haute si vous la contrôlez et plus basse si 
vous êtes plus calmes. Afin de ressentir 
encore plus de bienfaits, essayez une 
troisième fois, toujours sur 60 secondes, 
top chrono.

Bravo! 
Vous avez médité durant trois minutes. 
En respirant naturellement, vous devriez 
avoir stabilisé votre vitesse de croisière. 
Comment vous sentez-vous? Appliquez-
vous à faire cet exercice trois fois par jour 
ou autant de fois que vous le souhaitez. Il 
n’y a que des bienfaits à récolter. Sachez 
toujours « compter » sur le souffle où que 
vous soyez, quoi que vous fassiez, car il 
demeure essentiel à votre vie.

Méditer n’arrête pas le tourbillon… Cela 
nous installe au cœur de la tornade, là où 
tout est calme.  

Un simple exercice de respiration diminue l’insomnie,  
réduit la douleur, rectifie la digestion, régénère les cellules  
tout en instaurant un calme généralisé. Pourquoi s’en priver?
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Au Service du corps et de l’âme

Ysabeille Gariépy
Thérapeute de l’âme  •  Maître Reiki

Soin énergétique  •  Nettoyage émotionnel
Libération des vies antérieures

Voyance, Tarot  •  Coaching
Hypnose spirituelle et thérapeutique

514 817-7349

www.renee-lebeuf.com
renee.lebeuf@videotron.ca

514-278-4808

Astrologie
consultante, professeur et auteur

Exerce depuis 1985


