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Le matin: moment ideal pour méditer 

 
Nombreuses sont les personnes qui me demandent quel 
est le moment idéal de la journée pour méditer. S'il n'y a 
pas de réponse parfaite, on peut nénamoins considérer 
que méditer très tôt le matin est un choix judicieux aux 
nombreux bienfaits. Le premier étant que cela ne vous 
demande pas de modifier vos activités habituelles. 
 
Mais qui dit méditer tôt le matin dit journée allongée et 
donc fatigue! C'est pourquoi je vous conseille de découvrir 
votre nouvelle amie: la micro-sieste. 
 
Bien que ce ne soit pas une pratique traditionnelle, je la 
pratiquais durant mes retraites méditatives de longue 
durée (un an et quatre ans) au sein de la tradition 
himalayenne. 
 

Les bienfaits de la micro-sieste 

 
La micro-sieste a des bienfaits sur notre repos, notre 
résilience, notre créativité, notre vitalité etc... Elle a aussi 
une influence bénéfique sur notre digestion et donc notre 
santé si elle est pratiquée après le repas. Elle est aussi 
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d'un grand intérêt pour notre méditation car le réveil 
après une sieste est un moment fort intéressant pour 
méditer car à ce moment-là, le mental n’a pas repris son 
acivité. 
 
Si dans un premier temps vous pourrez culpabiliser, ou 
vous sentir mal à l'aise, à faire la sieste quand vos 
collègues papotent ou travaillent, vous expérimenterez 
bien vite les bienfaits de la micro-sieste que vous aurez 
envie de partager! 
 
 
 

Faire une micro-sieste ne s'improvise pas, cela s'apprend. 

  
 
Voici une brève liste d'articles sur le sujet. Vous vous ferez 
un avis sur la question et découvrirez des instructions 
détaillées pour faire une micro-sieste. 

 
 
Comment faire une micro sieste 
https://www.youtube.com/watch?v=AcyI6MTHhfo 

 
Exercices pour bien faire la sieste 
http://www.comby.org/sieste/sieste-exerc-fr.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=AcyI6MTHhfo
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La sieste : 20 minutes pour se régénérer 
http://www.psychologies.com/Bien-etre/Sommeil/Dormir/Articles-et-

Dossiers/La-sieste-20-minutes-pour-se-regenerer 

 
Combien de temps faut-il dormir ? 
http://www.slate.fr/life/77288/guide-sieste-parfaite 

 

 
N’oubliez pas de nous faire part de votre expérience sur la 
page dédiée à la micro-sieste. 
 
Une surprise pour vous aider à faire de bonnes siestes 
vous y attend ! 
 

C'est PAR ICI. 
www.terresderepos.tv/microsieste 
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