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Nous croyons qu'à travers le processus de la marche, l'individu acquerra une meilleure 

compréhension de ce qui est important dans leur vie. Leur vie sera rafraîchie, 

renouvelée et il sera inspiré de changer.   
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Beaucoup d'entre nous ont essayé la méditation à un moment donné de notre vie. Assis l’on se 

concentre sur notre respiration, le focus sur l'esprit. Ça peut être difficile. Mais la méditation 

peut aussi inclure le mouvement.  Essayez la technique Alexander de la marche, décrite sur ce 

site Web, tout en méditant. En se concentrant sur la modification de votre style de marche, 

votre esprit se concentrera tout naturellement. Nous avons constaté que cette combinaison 

parfaite de la marche et de la méditation nous a offert un sens de flow ou Bliss (agapè) qui nous 

ouvre à la créativité. Dans cet État, nous croyons, réside un espace créatif qui est appelé 

l'espace liminal (concept de Carl Young).  

 

« L’espace liminal est l'endroit où nous nous préparons pour le changement. C'est là où nous 

passons à travers les limites de qui nous étions dans ce que nous sommes à être " David Guyer 

Ce qui suit sont des considérations pour cette pratique : 

Soyez conscient de votre corps.  Être conscient de son corps n'implique aucune 

pensée en soi. Au lieu de cela, remarquez les différentes sensations lors de la marche. En 
utilisant la technique Alexander pour la marche, concentrez-vous sur la façon dont votre corps 
se déplace dans l'espace. 

• Remarquez comment vos pieds se sentent lorsqu’ils touchent le sol. 

• Remarquez comment vos muscles se contractent pendant que vous faites un pas. 

• Quel genre de sensations ressentez-vous dans chaque partie de votre corps ? 

• Remarquez comment vos bras et vos épaules se balancent pendant que vous marchez. 

Soyez conscient de vos sentiments. Pendant que vous marchez, vous pouvez avoir 

des sentiments associés à votre corps ou à ce que vous entendez et voyez dans votre 
entourage. Vous pouvez ressentir des sentiments : de confort, de douleur, de plaisir, de joie, 
d'aversion, etc. Il n'y a pas de bon ou de mauvais sentiment. Acceptez ce que vous ressentez. 
Vous n'avez pas à résister à vos sentiments ou essayer de les changer. 

• Ressentez-vous une douleur dans votre corps lorsque vous marchez ? 

• Le paysage est-il agréable ? 

• Aimez-vous ou n'aimez-vous pas les sons que vous entendez en marchant ? 

• Été-vous plus conscients d’une partie de votre corps lorsque vous placez votre pied sur 
le sol ? 

Soyez conscient de votre état mental et émotionnel. Les émotions que vous 

ressentez pendant que vous méditez changeront. Elles peuvent être influencées par ce qui se 
passe dans votre vie ou le type de jour que vous avez eu. Vos émotions peuvent aussi changer 
au cours de votre méditation/marche. 

• Par exemple, si vous avez eu une période mouvementée au travail, vous pouvez vous 
sentir stressé ou anxieux au début de votre promenade et vous sentir plus détendu à la 
fin. 
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Développez votre capacité à vous concentrer.  Il peut être difficile d'être 

conscient de votre corps, de vos sentiments et de vos émotions durant la méditation. 
Commencez par simplement vous concentrer sur votre corps. Une fois que vous vous sentez à 
l'aise avec cela, portez attention a vos sentiments et à vos pensées. Augmentez graduellement 
votre capacité à être conscient de tous ces différents facteurs en même temps. Plus vous 
pratiquez le mieux vous deviendrez. 

• Lorsque vous commencez à pratiquer, consacrer 20 minutes à la marche méditative, il 
se peut que vous preniez plus de temps à vous concentrer. Une fois que vous êtes plus 
apte, vous pourrez incorporer cette pratique dans votre vie quotidienne. Méditez 
pendant que vous marchez de votre voiture à l'épicerie ou lorsque vous grimpez une 
volée d'escaliers. 

• Modifiez votre focus en fonction de vos 
besoins.  

Vivez dans le moment. Concentrez-vous 

sur le voyage, non sur la destination. Concentrez-
vous sur le moment, pas sur le passé ou l'avenir. 
Si votre esprits erre, laissez-le. Regardez ces 
pensées passer, et laissez votre esprit revenir au 
présent, à votre respiration et à votre corps. 
Prenez chaque étape avec la même intention et 
continuez à être présent. 

• N'ayez pas de destination durant ces 
randonnées. Marchez juste pour marcher, 
sans objectif particulier. Lorsque vous 
avez une destination, vous avez tendance 
de faire focus sur cet endroit et non sur la 
marche tel quel.  

• Avec la marche méditative, la marche est 
une fin en soi. Cela vous aidera à être 
dans le moment présent plutôt que de 
penser à l'avenir. 

 

Comprendre la marche méditative 

Améliorez votre santé mentale.   

La pratique régulière de la marche méditative réduit la dépression et l’anxiété. 

Essayez de faire 20 minutes de méditation à pied, 3-7 fois par semaine pour obtenir ces 
avantages. Vous devriez constater ces changements dans 8-12 semaines. 

• La marche méditative vous aidera également quand vous essayerez de vous concentrer 
au cours de la journée. 

Apprécier chaque moment 

https://www.wikihow.com/Live-in-the-Moment
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Améliorez votre santé physique. Si vous pratiquez la marche méditative 

régulièrement, vous pouvez abaisser votre tension artérielle, diminuer les facteurs de risque 
pour les maladies cardiovasculaires, augmenter votre réponse immunitaire et diminuer les 
symptômes de la douleur chronique. Vous pouvez éprouver ces avantages si vous êtes en 
bonne santé ou si vous gérez d'autres conditions de santé. 

• Vous sentirez généralement ces bienfaits après avoir pratiqué la marche méditative 
régulièrement pendant au moins 8 semaines. 

• Vous obtiendrez également un niveau d’activité physique et vous pouvez éprouver une 
perte de poids et améliorer votre fonctionnement physique. 

Connaissez le but. La vie est très achalandée. Vous pouvez vous précipiter d’un objectif à 

l’autre toujours en pensant à ce qui est prochain sur votre liste à faire. La marche méditative 
vous donne l'occasion de ralentir et de syntoniser votre esprit et votre corps.  

• La marche méditative est basée sur des enseignements bouddhistes qui se concentrent 
sur l'importance de vivre dans le moment présent et d'être conscient. La pleine 
conscience est obtenue en réfléchissant sur vos émotions, votre corps et votre esprit. 
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