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POSTURE COUCHEE DE MEDITATION ANTI DOULEUR 

 

Intérêt  

Association d’une posture, de la respiration, de la concentration et de l‘autosuggestion (Qi 

Gong médical). Pratique du Qi Gong pour les débutants, les personnes malades ou 

handicapées physiquement. Aide à la relaxation et à la concentration. Bien avant de 

s’endormir pour faciliter le sommeil et lutter contre les insomnies. Permet d’aller vers la 

perception du corps et le renforcement de l’énergie.  

 

Position  

Couchée au sol sur le dos, position confortable, si besoin petit coussin sous la tête et sous les 

genoux : 

-  jambes légèrement écartées, 

-  pieds détendus qui tombent à l’extérieur 

- bras allongés le long du corps, paumes de mains vers le ciel 

- les yeux sont fermés si possible. 

Le corps est relâché, le visage détendu et un sourire se place sur le visage. Laissez le corps 

s’étaler, s’abandonner dans le sol. Présence de votre corps et perception consciente où le 

corps et l’énergie se réunissent. Le relâchement va aussi favoriser la circulation de l’énergie 

dans toutes les parties du corps.  

 

Respiration 

Elle est naturelle par le nez et peu à peu devient plus profonde et plus lente sans la forcer et 

ressentir de gêne.  

Pendant l’expiration, récitez silencieusement le mot calme et pendant l’expiration le mot 

relâchement. Sinon vous pouvez simplement penser au calme intérieur pendant l’inspiration 

et au relâchement du corps lors de l’expiration. Ceci pour chasser les pensées parasites. 
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Intention 

Sentez la respiration qui s’amplifie comme si tout votre corps respirait en même temps. 

Ensuite sentez que vous pouvez communiquer avec le monde extérieur qui vous entoure. 

Si pendant ce travail, vous sentez une partie du corps qui vous gêne, une articulation 

douloureuse, vous pouvez vous concentrer sur cette partie à l’inspiration et la relâcher sur 

l’expiration. 

Autosuggestion prononcée mentalement pendant la posture : « je suis de plus en plus 

calme, je suis détendu, je suis relaxé, je suis en bonne santé……. » suivant les besoins de 

chacun.   

 

Variantes  

-  coudes au sol, avant-bras parallèles dressés avec une prise de ballon imaginaire 

-  position couchée sur le côté si la position sur le dos est inconfortable. 

 

 

 


