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Préface 

 

 

 

Dans cet ouvrage, vous trouverez une méthode simple pour 

réussir votre propre méditation chez vous sans que vous ayez à 

débourser des sommes souvent pharaoniques comme on peut 

vous en réclamer dans des cours qui fleurissent ici ou là. 

 

Méditer est très personnel pour la bonne et simple raison qu’il 

s’agit d’un voyage qui va bien au-delà d’une introspection de soi. 

Vous conviendrez donc que cette démarche est par conséquent 

particulièrement intime. Bien entendu, si vous avez envie de pra-

tiquer en groupe, rien ne vous l’interdit : vous êtes libre de vos 

choix. 

 

 

 

MISE EN GARDE 
 

Heranubis- n’a pas de site internet et ne propose aucune pres-

tation par internet. Si vous rencontrez ce genre de site, il 

s’agit soit d’un homonyme, soit d’une escroquerie. Ne vous 

laissez pas abuser. Pour entrer en contact avec lui merci de 

passer par Estelas Éditions. 
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PRÉSENTATION D’ HERANUBIS 

 

Dans la mythologie grecque, Héra est la sœur et la femme de 

Zeus. Elle est la protectrice de la femme et la déesse du mariage, 

gardienne de la fécondité.  

Hera représente donc la Vie. 

 

Anubis est le dieu funéraire de l'Égypte antique, Maître des né-

cropoles et patron des embaumeurs. 

Anubis représente donc la mort. 

 

Heranubis est la fusion des cultures grecques et égyptiennes 

unissant la Vie à la Mort dans le cycle que forment ces deux es-

sentielles qui définissent nos existences puisque l’une ne va pas 

sans l’autre. 

Il n’est ni un Maître spirituel, ni un moine Bouddhiste. Il pra-

tique la méditation et le lâcher prise dans des domaines différents 

comme la divination, la radiesthésie, le Reiki,  et dans bien 

d’autres sciences. 

Homme simple et discret il ne cherche à convaincre personne. 

Il vous expose simplement dans cet ouvrage sa façon de pratiquer 

tout en vous donnant des conseils dans l’éventualité où vous vou-

driez vous aussi explorer votre for intérieur. Si vous êtes déjà 

rompu à la méditation, vous retrouverez bien entendu les bases de 

cette dernière qui demeurent universelles à savoir : 

— Relaxation 

— Concentration 

— Lâcher prise 

— Méditation 

C’est une méthode qui peut s’apparenter à un rituel mais qui 

vous apprend finalement que, quel que soit votre problème, la 
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solution est au fond de vous.  Saurez-vous la voir en explorant 

votre for intérieur ? Quand vous en maîtriserez le fonctionnement 

qui est des plus simples, alors votre vie s’en trouvera profondé-

ment bouleversée dans le bon sens. 

 



 

 

 

PREMIERE PARTIE 
 

INTRODUCTION À LA MÉDITATION 
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MÉDITER, LE MEILLEUR DES ANTISTRESS 

Chut ! Silence, ne bougez plus et soyez témoin de ce qui se 

passe en vous. Pour beaucoup d’entre vous, cela relève du défi, et 

pourtant, il n’en est rien. Notre société a évolué dans le bruit, 

l’agitation, la surconsommation ; en un mot, nous nous nourris-

sons du bruit et de la fureur du monde en considérant le silence 

comme stérile. N’est-ce point là une aberration ? Pour y remédier 

et redonner un sens aux choses les plus simples, il suffit de plon-

ger régulièrement en son for intérieur. Outre le bien-être que cela 

nous apportera, on se ressourcera en se protégeant des agressions 

extérieures quotidiennes. 

 

Bouddha disait « Essayez et voyez par vous-même ». 

Qu’attendons-nous pour l’écouter ? Depuis des siècles, les tech-

niques orientales de méditation accessibles à tous et simples, nous 

proposent un virage à cent quatre-vingts degrés, nous ramenant 

vers ce que nous avons toujours fui : l’inaction. Aurons-nous le 

courage d’en user ? 

 

Je vais vous faire partager ici ma propre méthode de médita-

tion qui associe à la technique traditionnelle l’usage d’autres élé-

ments tels que certaines pierres particulièrement recommandées 

pour parfaire cet exercice. Cependant, avant de commencer, il me 

semble nécessaire d’expliquer en quoi la méditation peut changer 

notre vie, en quoi elle peut s’avérer nécessaire et surtout particu-

lièrement saine. 

 



 

 

 

 

DEUXIÈME PARTIE 
 

MÉDITATION : LA PRATIQUE 
 



 

10 

 

LA MÉDITATION  

EN 7 LEÇONS 

 

Apprenez en 7 leçons les bases de la méditation. Postures, res-

piration, fréquence n’auront bientôt plus de secret pour vous. 

Utiliser sa force mentale pour trouver la paix est plus simple 

qu’on ne le croit.  

 

Prêt ? 

 

Sommaire 

 1 - Trouvez le bon moment 

 2 - Créez l’environnement adéquat 

 3 - Relaxez-vous 

 4 - Choisissez votre posture 

 5 - Ajustez votre regard 

 6 - Concentrez-vous sur votre souffle 

 7 - Purifiez votre esprit 

 

http://www.psychologies.com/Culture/Philosophie-et-spiritualite/Meditation/Articles-et-Dossiers/Mediter-le-meilleur-des-antistress/Comment-pratiquer-la-meditation-au-quotidien#2
http://www.psychologies.com/Culture/Philosophie-et-spiritualite/Meditation/Articles-et-Dossiers/Mediter-le-meilleur-des-antistress/Comment-pratiquer-la-meditation-au-quotidien#3
http://www.psychologies.com/Culture/Philosophie-et-spiritualite/Meditation/Articles-et-Dossiers/Mediter-le-meilleur-des-antistress/Comment-pratiquer-la-meditation-au-quotidien/4#4
http://www.psychologies.com/Culture/Philosophie-et-spiritualite/Meditation/Articles-et-Dossiers/Mediter-le-meilleur-des-antistress/Comment-pratiquer-la-meditation-au-quotidien/4#5
http://www.psychologies.com/Culture/Philosophie-et-spiritualite/Meditation/Articles-et-Dossiers/Mediter-le-meilleur-des-antistress/Comment-pratiquer-la-meditation-au-quotidien/4#6
http://www.psychologies.com/Culture/Philosophie-et-spiritualite/Meditation/Articles-et-Dossiers/Mediter-le-meilleur-des-antistress/Comment-pratiquer-la-meditation-au-quotidien/7#7
http://www.psychologies.com/Culture/Philosophie-et-spiritualite/Meditation/Articles-et-Dossiers/Mediter-le-meilleur-des-antistress/Comment-pratiquer-la-meditation-au-quotidien/7#8
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 « Quand le stress nous asphyxie, nous sommes comme la 

montagne encerclée de nuages. Méditer, c’est laisser le vent dé-

gager le ciel et révéler l’azur. ». On doit cette magnifique méta-

phore orientale très poétique à Marc de Smedt, écrivain et journa-

liste français, spécialiste des techniques de méditation. 

Comme de nombreuses personnalités et moi-même, il pense 

qu’il n’est pas nécessaire d’être religieux pour méditer. On peut 

ainsi considérer la méditation comme n’importe quel acte 

d’hygiène quotidienne. Comme on entretient ses dents avec une 

brosse, sa peau avec un savon ou une crème, on entretient son 

esprit avec la méditation. Méditer ne fait pas mal à la tête et ne 

présente aucun danger. C’est vraiment l’activité la plus saine que 

vous pouvez exercer. 

Du zen au tantra, du yoga au tai-chi, les techniques sont va-

riées mais reposent toutes sur les mêmes bases :  

- une posture ou un mouvement juste, 

- un travail de respiration, 

- une présence attentive à l’instant.  

 

Parce que le sujet est vaste, nous n’aborderons ici que la médi-

tation immobile, plus aisée à pratiquer chez soi. Vous allez trou-

ver les 7 leçons pour exercer une méditation de base. Par la suite, 

vous trouverez les spécificités de ma propre méthode qui porte 

mon nom : la méthode Heranubis. Assimilez d’abord les bases de 

toute méditation qui vous sont données dans ce chapitre puis, 

quand vous les maîtriserez, complétez-les avec mes recommanda-

tions.  
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Quelques recommandations avant de commencer : 

 

1- Surtout ne placez pas la barre trop haut dès le départ. 

Soyez patient, prenez le temps d’apprendre.  

2- Commencez par faire vos exercices 2 ou 3 fois par se-

maine pendant un quart d’heure, ça suffira. Quand vous 

vous sentirez prêts et que vous maîtriserez votre médita-

tion, passez à la méthode Heranubis. 

3- La position du lotus n’a jamais été une obligation ! Adop-

tez une position qui vous convienne, qui vous détende et 

surtout qui ne vous fasse pas souffrir le martyr. 

4- La méthode ci-après est un fil conducteur, à vous de 

l’adapter à votre façon de faire. 

5- L’essentiel est de pratiquer régulièrement. N’attendez pas 

des miracles au bout de quelques jours. Des semaines et 

des mois de patience seront nécessaires. 
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LEÇON N°1 

TROUVEZ LE BON MOMENT 

Dans un premier temps, trouvez 

le moment idéal dans la journée. 

De préférence quand vous êtes 

seul, tranquille, sans bruit. Iso-

lez-vous, n’oubliez pas qu’il 

s’agit d’un moment intime.  

 

A titre d’exemple, vous pouvez méditer : 

1- le matin pour commencer la journée dans de meilleures 

dispositions 

2- à midi pour recharger ses batteries à mi-parcours 

3- le soir pour vous débarrasser des tensions accumulées 

 

Beaucoup affirment que si vous savez maîtriser votre respira-

tion et votre attention, vous pourrez méditer n’importe où : dans 

le métro, au bureau… etc, et si vous faites partie des plus doués, 

voire des plus audacieux, vous pourrez même pratiquer n’importe 

quand : en cuisinant, en mangeant… etc. Mais n’est-ce pas plutôt 

de la concentration ? N’est-il pas demandé un environnement 

calme et serein pour pratiquer ?  

En ce qui concerne la méthode Heranubis, évitez toute activité 

en cours de méditation.  

 

L’idéal est de choisir un moment et une durée déterminés (par 

exemple juste avant le petit déjeuner, pendant dix minutes) et 

d’essayer de s’y tenir régulièrement.  
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Quelques conseils pour cette leçon n°1 : 

 

1- Évitez toute séance le ventre plein. 

2- N’écourtez pas vos séances si elles s’avèrent pénibles, ne 

les prolongez pas non plus lorsqu’elles vous paraissent 

plus plaisantes. Apprendre la constance fait partie de la 

démarche. 

3- Une fois le bon moment choisi, faites en sorte que ce mo-

ment là soit toujours le même, de jour en jour, de semaine 

en semaine, de mois en mois. 

4- Soyez régulier et assidu dans votre méditation.  

Vous vous savonnez quand vous prenez votre douche ? 

Vous ne vous brossez les dents que lorsque vous y pen-

sez ? Non, vous le faites régulièrement, toujours au même 

moment ! 

Et bien si vous méditez à un instant précis de la journée, 

au même titre que votre hygiène en général, méditez régu-

lièrement au même instant de la journée. Votre esprit mé-

rite bien que vous vous occupiez de lui. 

 



 

 

LEÇON N°2 

CRÉEZ L’ENVIRONNEMENT ADÉQUAT 

Méditez toujours au même 

endroit est préférable. Cou-

pez téléphone, interphone, 

Pc, tout ce qui pourrait inter-

rompre votre méditation, y 

compris le tic-tac de 

l’horloge. 

Tirez les rideaux, tamisez la 

lumière. Évitez tout ce qui 

pourrait distraire votre re- 

gard ou alimenter vos pensées. 

Créez une atmosphère plus apaisante, en installant un tapis, des 

coussins, ce qui vous conviendra le mieux.  

 

Conseils : 

1- Allumez une bougie bleue clair de préférence, blanche si 

vous n’en avez pas.  

2- Faites brûler de l’encens Tibétain de préférence. Nous 

verrons plus loin dans la méthode Heranubis qu’on peut 

choisir d’autres encens en fonction des circonstances. 

Pour l’instant utilisez celui-là qui est plus généraliste et 

au parfum des plus agréables. 

3- Habillez-vous avec des vêtements amples et légers et sur-

tout ne portez pas de chaussures. Vous pouvez aussi être 

nu, tout simplement. Choisissez ce qui vous convient le 

mieux. 



 

 

4- Un fond musical (sans parole) sera le bienvenu. Vous 

trouverez sur le marché des CD qui ont été spécialement 

orchestrés pour ce genre d’exercice. Ils sont parfaits. 

5- Si vous avez peur de ne pas savoir gérer le temps, prépa-

rez une alarme mais veillez à ce que cette dernière soit 

douce (le ressac de la mer, des oiseaux qui chan-

tent…etc). Une alerte qui doit vous sortir de votre état 

méditatif en douceur, sans vous agresser. Avec 

l’expérience vous apprendrez à gérer votre temps. 

 



 

 

 

TROISIÈME PARTIE 

 

LA MÉDITATION 

SELON HERANUBIS 
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AVERTISSEMENT 

 

Avant d’aller plus loin, mettons nous bien d’accord : à ce stade 

du livre vous savez parfaitement : 

 Vous relaxer et donc vous sentir flotter 

 Vous connaissez la posture qui vous convient le mieux 

 Vous savez gérer votre respiration et vous avez parfaite-

ment assimilé le tableau fourni en Annexe 1 : 

Les Quatre Satipatthānas et Les Seize Phases 

d'Ānāpānasati 

 

Si ces conditions sont remplies, vous pouvez découvrir la mé-

thode Heranubis. Sinon, ne perdez pas votre temps. 

 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il faut comprendre que la 

méthode Heranubis puise ses sources dans diverses écoles dont la 

Méthode Transcendantale. Aussi, ne soyez pas surpris(e) si, du-

rant les premières minutes de méditation il vous est demandé de 

réciter un mantra. 
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QU’EST-CE QUE LA MÉDITATION  

PAR HERANUBIS ? 

C’est une technique dont on se sert pour agir sur les évène-

ments ou tout au moins pour contribuer à les affronter. Pour cela, 

à la méditation traditionnelle, on associera : 

 Une pierre qui sera choisie pour ses qualités méditatives se 

rapportant au sujet traité. 

 Un encens particulier suivant l’utilisation qu’on veut en 

faire.  

 Une huile essentielle qui peut d’ailleurs se substituer éven-

tuellement à cet encens. 

 

Si cette méthode est plus orientée pour vous aider à vivre des 

évènements, rien ne vous empêche d’en faire votre mode de mé-

ditation habituel. 

 

 

Quand pratiquer ? 

Cette méthode étant destinée aux adeptes aguerris aux bases 

élémentaires de la méditation, il est conseillé d’intégrer cette pra-

tique dans votre hygiène de vie en méditant deux fois par jour 

avec la méditation circonstancielle : 

20 minutes au lever 

20 minutes le soir 

 

C'est en pratiquant régulièrement la méditation que vous ap-

prenez à vous connaître et à vous améliorer. En effet, la médita-
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tion établit un état de conscience clair dans lequel votre attention 

n'est plus troublée par les pensées, les soucis quotidiens. Il est 

indispensable de faire le vide dans sa tête afin de bien concentrer 

ses énergies. 

Une bonne méditation doit vous faire ressentir les vibrations 

sous forme de brise fraîche par exemple et la paix de votre esprit. 

Bien que ces vibrations soient partout présentes, il est plus fa-

cile de les percevoir au contact de certaines manifestations de la 

nature ou au sein d’un environnement serein. 

Cette méditation vous aide à prendre conscience de votre sys-

tème subtil. Vous pouvez localiser vos éventuels blocages et les 

résoudre progressivement. 

 

La méditation selon Heranubis mettant les chakras à contribu-

tion, nous allons donc commencer par une présentation sommaire 

de ces derniers. 
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RÉUSSIR UNE MÉDITATION EN  

HARMONISANT SES CHAKRAS 

 

Les chakras sont des capteurs d’énergies vitales venant du 

cosmos et de la Terre. Ils se présentent comme des entonnoirs 

faisant partie intégrante de la totalité du système énergétique 

constituant l'être humain. Ce sont donc des centres d'énergie vi-

tale constitués d'éléments subtils mais également des forces psy-

chiques représentant des niveaux de conscience spécifiques. Ils 

transforment et redistribuent l'énergie qui les traverse.  

En sanscrit, chakra signifie roue. Roue du destin et des réin-

carnations.  

En médecine tantrique, les chakras sont en étroite relation avec 

les trois corps principaux: 

-le corps éthérique,  

-le corps émotionnel ou "corps Astral"  

-le corps mental.  

 

Ils agissent sur les plans physique et psychique. Situés le long 

de la colonne vertébrale, « ouverts » vers le devant du corps, ils 

sont reliés entre eux par les trois Nadis. Les Nadis sont des ca-

naux énergétiques dans lesquels circule l’énergie vitale. 

Si la circulation de cette énergie est affaiblie ou bloquée, on se 

sent abandonné, ou angoissé  mais cette faible circulation en-

gendre également la peur. Ces sentiments risquent de nous faire 

engendrer le blocage des chakras 

Attention ! Ne pas se fier à la localisation anatomique des 

chakras, ni les confondre avec le système endocrinien ou le sys-
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tème nerveux. Malgré leur proximité avec ces systèmes, les cha-

kras agissent au niveau subtil alors que les premiers s'exercent sur 

un plan matériel.  

On peut dire que les chakras captent les énergies cosmiques 

(grâce au prana: le souffle) pour les transmettre au corps et au 

mental.  

Les chakras sont toujours animés d'un mouvement rotatif 

(rappelez-vous qu’en sanscrit chakra signifie roue). Ce mouve-

ment circulaire absorbe l'énergie vers l'intérieur des chakras. Si la 

rotation s'inverse, l'énergie des chakras se met à rayonner.  

 

 

 

 La rotation à droite pour l’homme est dominée par le 

Yang représentant la volonté et l'activité mais aussi 

l'agressivité et la violence sous leur forme négative.  

 La rotation à gauche pour la femme est dominée par le 

Yin représentant la réceptivité et l'entente et, dans sa 

forme négative, la faiblesse. 

 

Les sens de rotation de l’homme et de la femme sont donc 

complémentaires. 

Les chakras reçoivent, transforment et distribuent les diffé-

rentes sortes « d'énergies » et « d'informations » que nous cap-

tons. Ces énergies sont ensuite transformées en fréquences néces-

saires à notre corps. La jonction entre les chakras se fera via des 

canaux énergétiques. 

Ainsi, grâce à ce système énergétique, l'homme est en com-

munication constante avec les forces actives situées à tous les 

niveaux de son environnement. 

On peut donc utiliser l’ouverture des chakras pour capter ou 

lâcher l’énergie nécessaire. Les puristes nous parleront de chakras 

L’homme et la femme ont un  sens de rotation différent. 
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plus ou moins actifs et non d’ouverture ou de fermeture. Nous 

préférons utiliser ces termes pour la compréhension du lecteur, le 

but de ce chapitre n’étant pas d’initier le lecteur au contrôle de ses 

chakras. Retenez tout de même que : 

Une personne dont les chakras sont FERMÉS est morte. 

A chaque chakra correspond:  

 

 Une situation sur le corps physique  

 Un élément (Terre, Eau, Feu, Air, Éther)  

 Un organe des sens  

 Des organes spécifiques  

 Un Mudra (geste sacré, de méditation ou thérapeutique)  

 Un Mandala (une forme géométrique, symbole spatial)  

 Une couleur  

 Un Asana (une posture en Hatha Yoga)  

 Un son ou Mantra (formule sacrée ou syllabe)  

 Des pétales (représentation des canaux énergétiques)  

 Des heures de sommeil  

 Une position préférentielle dans le sommeil  

 

Étudions les un par un… 
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1 - CHAKRA RACINE 

Le chakra racine est un peu les 

racines de l’arbre de vie de l’être 

humain. Il est lié aux surrénales, 

aux reins et à la colonne vertébrale. 

En prenant un bain de siège à l’eau 

froide on stimule ce chakra. 

S'il est ouvert, on se sent, stable, 

sécurisé avec de bonnes assises. 

Si ce chakra est sous actif alors 

on sera craintif, nerveux. 

 

2 - CHAKRA SACRÉ 

Il est connecté aux ovaires et ou 

aux testicules C’est donc le chakra 

du sentiment et de la sexualité. 

Quand il est ouvert, on assume sa 

sexualité, on est passionné et sur-

émotif. 

Dans le cas où ce chakra est sous-actif, cela se traduira par un 

manque d’assurance dans sa sexualité et les rapports sentimen-

taux avec les tiers. 

Pour le stimuler il faut pratiquer la respiration ventrale. Il est 

lié au feu par son Yang et à l’eau par son Yin. L’eau, est liée à la 

Lune qui commande les facultés intuitives, l’inspiration, la récep-

tivité et le cerveau droit. 

Mais ce chakra sert également à éliminer ce qui encombre 

notre métabolisme. 
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3 - CHAKRA DU NOMBRIL 

Il est lié à l'estomac, au pancréas, au foie et au système ner-

veux. C’est lui qui vous permettra de vous affirmer dans un 

groupe par exemple quand il est ouvert. 

Sous actif vous serez alors passif et indécis, voire timide vous 

empêchant d’obtenir ce que vous désirez. 

Ce chakra est lié au soleil, au Feu. Il favorisera vos contacts 

avec l’extérieur. 

 

4 - CHAKRA DU CŒUR 

Il est situé sur la ligne médiane, sur le sternum, à l'horizontale 

d'une ligne passant par la pointe des mamelons. Il est lié à la cir-

culation sanguine, à l'amour, à la bonté et à l'affection. 

Quand il est ouvert, vous êtes compatissant et amical, et vous 

travaillez en harmonie. 

Si votre chakra de cœur est sous-actif, vous êtes froid et dis-

tant. 

Il est lié à l’Air, qui représente l'espace sans limite et l'énergie 

sans fin. 

 

5 - CHAKRA DE LA GORGE 

Il est lié aux poumons, aux bronches et aux cordes vocales, 

ainsi qu’à la glande thyroïde. Il représente l'expression indivi-

duelle, le parler. Il est le sommet des chakras physiques.  

Ouvert, vous savez vous exprimer, tel un bon orateur, un ar-

tiste. 

Sous-actif, vous parlez peu, et vous êtes introverti et réservé.  

Ce cinquième chakra est lié à la Terre. 
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Si vous observez bien les emplacements des 7 chakras, vous 

pouvez constatez que le 6 et le 7 sont du domaine plus spirituel 

que les 5 autres, et donc lié à l’univers.  

 

6 - CHAKRA DU TROISIÈME ŒIL 

Situé à la racine du nez, entre les deux yeux, il est le fameux 

« 3ème Œil ». Lié à la glande pituitaire, à l'hypophyse et à l'hypo-

thalamus, au nez, aux oreilles, au système nerveux ; il concerne la 

partie cérébrale antérieure. Il sera donc sensible pour la perspica-

cité et la visualisation 

Ouvert, vous avez une bonne intuition. Vous pouvez même 

fantasmer. 

Sous-actif, vous n'êtes pas très bon cérébralement et vous au-

rez tendance à compter sur les autres. 

 

7 - CHAKRA COURONNE 

Il est en connexion avec la glande pinéale, l'épiphyse, et la par-

tie cérébrale postérieure. Ce chakra échappe aussi bien au corps 

physique qu’au corps éthérique primaire. Il est la sagesse et vous 

permet de ne faire plus qu’un avec le monde car il transcende 

l’action de tous les autres chakras. 

Ouvert, vous êtes sans préjugé, conscient du monde qui vous 

entoure et de vous-même. Il vous ouvre les portes du Cosmos, de 

l'Univers et de l'Infini. 

Sous-actif, vous n'êtes pas très porté sur la spiritualité. Vous 

êtes sectaire sur votre façon de penser. 

 

La méditation favorise et développe la circulation de votre 

énergie que vous devrez alors capter, canaliser. Avec de 

l’entraînement, vous pourrez à terme vous détacher de vous-

même et c’est de l’extérieur que vous vous verrez agir tel un spec-

tateur. 
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Dans la méditation préconisée par Heranubis, on attache de 

l’importance à l’utilisation des pierres qui seront en liaison avec 

un chakra durant la séance.  

 

La présentation des chakras étant maintenant terminée, nous 

allons donc étudier les pierres utilisées lors de la méditation He-

ranubis. 
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LES PIERRES ET LA MÉDITATION 

 

 

Quand on médite et qu’on désire y associer une pierre, il convient 

de la choisir à bon escient mais également de savoir la porter afin 

d’influencer le chakra concerné. 

 

COMMENT PORTER UNE PIERRE ? 

 

Suivant la destination qui est donnée à la pierre, on peut la porter 

de différentes façons, chaque emplacement ayant ses particulari-

tés car touchant des chakras différents (Cf. Chapitre II-8 Médita-

tion et relaxation). 

 

En collier: 

Ras du cou  Il est favorable à l'expression personnelle, à la 

communication avec autrui, à la manifestation de la vérité. 

Si c'est un ensemble de pierres qui forme un tour de cou les ef-

fets seront plus enveloppants. Il se portera sur le chakra de la 

gorge. 

 

Long collier: Suivant la longueur du collier, ce dernier sera en 

contact avec un chakra différent : 

-le chakra du cœur pour les émotions, l'amour, la compassion, 

-le chakra du plexus solaire pour la vitalité, la volonté, l'ac-

tion, le control de soi. 

-le chakra du sexe, pour les plaisirs charnels, la procréation, la 

vitalité sexuelle en général. 

En bracelet: 

Sur les bras: Les pierres agissent sur les méridiens des bras et 

diffusent l'énergie par les bras et les mains. Excellent pour les 
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personnes qui exercent un travail manuel, en force et en habili-

té. Facilite aussi la communication en agissant sur les oreilles 

par les méridiens des bras.  

Excellent vecteur d'expression personnelle. 

 

Sur les chevilles: Elles agissent en tant que lien avec le sol 

pour les aspirations matérielles et la conscience de la réalité, 

mais aussi sur le chakra du sexe par les méridiens des jambes. 

 

En bague: 

Elles agissent directement sur les canaux d'énergie du bout des 

doigts, renforçant ainsi leur sensibilité au toucher et les parti-

cularités de chacun d'eux : 

- Pouce: Égocentrisme, repliement sur soi, orgueil. 

- Index: Sagesse, tempérance, justice. 

- Majeur: Volonté, force, puissance, pouvoir. 

- Annulaire: Vitalité, dynamisme, énergie solaire, joie. 

- Auriculaire: Énergie psychique, sensibilité, télépathie, intui-

tion. 

 

La main gauche est celle du cœur,  

la main droite celle de l'action.  

À vous de choisir. 

 

 

En boucles d'oreilles: 

C'est sur le lobe de l'oreille que se trouve le point d'acuponc-

ture qui agit directement sur le troisième œil. Les Boucles 

d'oreilles vont alors agir sur le pouvoir psychique, l'intuition, 

la clairvoyance, la connaissance, le sens artistique. 

On peut équilibrer les deux parties du cerveau en portant une 

boucle d'oreille de chaque côté ou favoriser la partie droite ou 
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gauche du cerveau en ne portant qu'une seule boucle, en sa-

chant que la partie droite agit sur la partie gauche du corps et 

la partie gauche, sur la partie droite du corps. 

 

Elles vont agir sur le chakra du Sommet. (conscience supé-

rieure). On recommande un alliage de pierres violettes et 

blanches sur or jaune. 

 

En ceinture: 

Placées sous le nombril, elles agissent sur le chakra du sexe. 

Elles facilitent le combat contre les maladies physiques, les 

dérèglements et blocages sexuels. 

Placées au-dessus du nombril, elles agissent sur le chakra du 

plexus solaire. Apporte joie et rayonnement. 

 

A présent, en fonction de la situation à affronter, vous devez 

avoir sélectionné le chakra que vous allez travailler et par là 

même de quelle manière vous allez porter votre pierre. Il ne vous 

reste plus qu’à sélectionner cette dernière ainsi que l’encens et les 

huiles que vous aurez à utiliser. 
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CHOISIR SA PIERRE 

 

Je vais vous présenter les principales pierres que j’utilise en 

méditation. Si vous ne trouvez pas celle qui vous convient, je 

vous invite à consulter un ouvrage spécialisé. La purification et le 

rechargement des pierres vous seront expliqués en fin de chapitre. 

 

La Diaspore 

Couleurs : Incolore, blanc parfois lé-

gèrement teinté. 

 

Purification et rechargement : 

Eau distillée, sans sel, amas de 

quartz, soleil. 

 

 

 

Signe astrologique de rattachement : Gémeaux 

 

A utiliser sur le Chakra Couronne 

 

La Diaspore de Turquie est une pierre rare, parfaitement gemme, 

teintée dans les nuances beiges. Elle éclaircit l'esprit, l'irrigue et 

rend les démarches intellectuelles plus accessibles. Elle aide à 

donner un sens aux réalités matérielles sans y marquer un atta-

chement exagéré. Elle est également un très bon support pour 

vous épanouir dans les domaines de la poésie et des belles lettres. 

 

Applications lors de la médiation : 

—Refaire le plein d’énergie après une journée de travail haras-

sante. 

—Favorise l’inspiration dans la détente pour les gens de lettres 
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La Kunzite 

Couleurs : Rose violacé pâle à clair. 

 

Purification et rechargement : 

Eau distillée salée, pas de soleil, amas 

de quartz. 

Purification rarement nécessaire car la 

Kunzite est une pierre très sereine qui 

n'accumule que très peu d'énergie néga-

tive. 

 

Signes astrologiques de rattachement : Balance, Taureau, Scor-

pion 

 

Elle stimule le cœur et l'esprit durant la nuit en procurant des 

rêves apaisants. Évitez de l’exposer à la lumière. 

 

Applications lors de la médiation : 

Avant tout, il conviendra de veiller à ce que a lumière soit tamisée 

et la plus basse possible. La lueur des bougies est amplement 

préférable à celle du soleil. 

Le Chakra sur laquelle vous positionnerez cette pierre est va-

riable : 

Chakra du Cœur 

Si cette pierre rééquilibre le mental, elle calme également les 

émotions en cas de déception ou de rupture sentimentale. Aus-

si, si vous traversez une telle période, il est recommandé de 

placer la kunzite sur ce Chakra. 

 

Chakra du Nombril 

Si vous souffrez de maux digestifs ou liés à votre estomac ou 

vos intestins pouvant interférer dans votre méditation, placez 

une Kunzite sur le chakra du nombril. Son pouvoir à calmer 
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les douleurs vous permettra ainsi de pratiquer votre médita-

tion. 

 

Une méditation avec une Kunzite légèrement violacée au Chakra 

du Sommet clarifie l'esprit, défait les nœuds émotionnels et per-

met d'atteindre une sérénité durable. On l’utilise de la sorte pour 

une méditation quotidienne ne nécessitant pas d’affronter une des 

situations décrites ci-dessus. 

 

La Kunzite convient bien aux enfants turbulents qui ont des diffi-

cultés scolaires. 
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LA MÉDITATION SELON HERANUBIS 

 

La méthode de méditation que nous allons vous expliquer 

maintenant s’apparente plus à un rituel avec un « lâcher prise » 

sur les choses matérielles parce qu’il faut aussi prendre le temps 

de s’occuper de son esprit avec grand soin.  

 

Heranubis distingue : 

 La méditation circonstancielle qui est celle que vous pou-

vez appliquer au bureau, à la plage, quelles que soient les 

circonstances. Pour cette pratique, il suffit que vous ayez ac-

quis les réflexes de relaxation rapide et vous pouvez méditer 

rapidement en costume ou en maillot de bain. 

Quand la pratiquer ? 2 fois par jour pendant 20 minutes de 

préférence. Une fois au lever, une autre fois le soir.  

Comment la pratiquer ? Étant donné que vous en êtes à ce 

stade du livre, vous êtes censé maîtriser les bases de la médi-

tation. Il ne vous sera donc pas difficile de vous relaxer rapi-

dement avant votre méditation quotidienne que vous exerce-

rez là où vous vous trouvez, dans la tenue que vous portez. 

 

 La Méditation Cérémoniale. Celle-ci demande une organi-

sation particulière car vous allez utiliser des accessoires pour 

vous accompagner. Vous ne pouvez pas la pratiquer 

n’importe où. C’est un rituel d’une grande portée et c’est à 

cette catégorie de méditation que s’intéresse Heranubis. 

Quand la pratiquer ? Une fois par mois c’est bien, plus si 

vous le désirez et surtout, quand vous en avez besoin. 

Comment la pratiquer ? C’est ce que nous allons vous expli-

quer à présent. 
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La Méditation selon Heranubis se déroule en 4 étapes : 

 

1. Préparation de l’espace de méditation : 

2. Purification de votre corps 

3- Relaxation 

4- Méditation 
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DÉROULEMENT D’UNE SÉANCE DE  

MÉDITATION CÉRÉMONIALE 

 

1- Préparation de l’espace de méditation 

 

Dans un premier temps, préparez l’espace dans lequel vous allez 

méditer.  

 

 Coupez tout ce qui pourrait être source de dérangement : 

téléphone, radio, télé, sonnerie…etc. 

 Fermez les fenêtres pour éviter d’être dérangé par des 

bruits extérieurs. 

 Verrouillez portail et porte d’entrée. 

 Tamisez la lumière. Attention, ne fermez pas les volets, 

laissez la lumière du jour pénétrer à travers les rideaux si 

vous officiez de jour, mais filtrez-la. 

 Préparez la pièce dans laquelle vous pratiquerez : mise en 

place du zafu sur le zabuton, ainsi que d’un petit autel qui 

peut être un simple plateau ou une table basse de salon.  

Sur cet autel, que vous placerez face à vous, vous y pose-

rez vos bougies, allumerez votre encens. Si vous avez un 

Bouddha ou tout autre objet symbolisant votre pratique, 

vous pouvez bien sûr l’installer sur ledit autel. 

 Sur l’autel, placez : 

o Une bougie rouge si vous comptez solliciter le chakra 

du nombril, 

o De l’encens supplémentaire si vous pensez solliciter le 

chakra du cœur, 

o Un peu de Fleur de sel si vous souhaitez solliciter le 

chakra de la gorge. 
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 Allumez les bougies (bleues claires de préférence, sinon 

blanches, en sus de l’éventuelle bougie rouge). 
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