
IMMERSIVE AU QUOTIDIEN

 
MÉDITATION SUR LE LÂCHER-PRISE
Retrouver la paix grâce au peuple des étoiles

LIBÉRATION

Une méditation
immersive pour libérer
un problème qui a pris

trop de place
inutilement en soi, pour
se libérer d’un fardeau
intérieur désagréable
ou simplement pour se

reconnecter à soi-
même. 

 

Une méditation douce,
poétique et impactante

qui mise sur la
complicité du « peuple

des étoiles », qui
aspireront comme un
aimant, tout ce qui ne

vous nuit ou vous
alourdit.

Cette méditation est
un entraînement à

lâcher prise, à « Let It
Be », et comme toutes

mes méditations, je
vous montre aussi

comment l’utiliser dans
votre journée. 

https://letitbemeditation.com/


MÉDITATION 

ÉCOUTER LA MÉDITATION SUR LE LÂCHER-PRISE
Retrouver la paix grâce au peuple des étoiles

Choisissez un endroit calme dans lequel vous ne serez pas dérangé. Prévenez vos proches
que vous allez méditer. 
Vous pouvez méditer assis ou couché (prévoyez peut-être une couverture ou un chandail).
Donnez-vous l’intention de laisser aller ce qui ne vous sert plus.
Si vous avez des pensées pendant la méditation, revenez simplement à ma voix, sans en faire
de cas. Les pensées sont normales.  
Vivez cette méditation, comme un changement de repère et un entraînement à faire
confiance : plutôt que de vous fier à « votre tête-qui-pense », donnez une chance à « votre
corps-qui-ressent » de vous libérer, d'expérimenter le lâcher-prise.  
Si vous ressentez un trop-plein d’émotions, ne jugez pas ce qui monte et ressentez ce qui se
passe en vous. Toutefois, si ces émotions sont trop intenses, rouvrez les yeux et comptez le
nombre de formes carrées qu’il y a autour de vous. 
Vous pouvez répondre aux questions que je vous propose après la méditation .

Quelques consignes :

Merci de ne pas diffuser ce lien. Si vous souhaitez faire bénéficier vos proches de la
méditation, merci de leur donner le lien vers le site de Let it Be Méditation.

www.letitbemeditation.com
 

https://soundcloud.com/marieeve0912/meditation-du-lacher-prise-par-let-it-be-meditation/s-bJxvEqr8Qo1?si=9119ec900d754978af449cb4a9afa4dc
https://soundcloud.com/marieeve0912/meditation-du-lacher-prise-par-let-it-be-meditation/s-bJxvEqr8Qo1?si=9119ec900d754978af449cb4a9afa4dc
https://soundcloud.com/marieeve0912/meditation-du-lacher-prise-par-let-it-be-meditation/s-bJxvEqr8Qo1?si=9119ec900d754978af449cb4a9afa4dc
https://soundcloud.com/marieeve0912/lacher-prise-avec-les-etoiles-probleme-diffus/s-DCU5hLCVz0d?si=e12c017c74ce42ebbee39c74b6cf00ca&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://letitbemeditation.com/
http://www.letitbemeditation.com/


RETOUR À SOI POST-MÉDITATION
Comment je me sens ?

Quelle est la signification de cette expérience pour moi ?

Par quoi ai-je envie de remplir cet espace que je viens de créer ?

Au fur et à mesure que vous pratiquerez cette méditation, vous changerez vos réflexes par
rapport au lâcher-prise. Vous apprendrez à revenir dans votre corps pour ressentir la charge,

puis à choisir de la lâcher avec la complicité du « peuple des étoiles ». Rappeler l'image que
vous avez vu en méditation pourra vous y aider. En effet, elle est associée au lâcher-prise et le

seul fait de la revoir vous aidera à créer un mouvement vers Let it be ! 
 

Prenez quelques notes sur l’image qui vous est apparue pendant la méditation :

LÂCHER-PRISE AU QUOTIDIEN



La suite logique pourrait être le cours : 
Les émotions, autrement

 

Un cours audio à suivre loin des écrans pour apprivoiser ses émotions, écouter

leurs messages, moins souffrir, et créer « à la demande » des sentiments qui

transformeront vos journées : paix, lâcher-prise, confiance, connexion,

compassion, solidité, auto-bienveillance et amour. 

Ce cours est basé sur la méditation et la science. 

15% DE RABAIS AVEC LE CODE ETOILE15
SUR LE COURS OU SUR NOTRE BOUTIQUE

Vous avez aimé cette méditation ? 
Vous aimeriez en vivre davantage ? 

Marie Eve Lécine, MA, est
professeure de méditation et la

fondatrice de Let It Be Méditation,
une entreprise consciente et créative

qui offre des formations qui mettent en
lumière la pleine conscience de manière

appliquée. Let It Be Méditation, c’est
aussi une école qui forme les professeurs

de méditation pleine conscience. 

https://letitbemeditation.com/boutique/
https://letitbemeditation.com/
https://www.facebook.com/letitbemeditation
https://www.instagram.com/letitbemeditation/?hl=fr
https://letitbemeditation.com/cours-sur-mes-emotions/
https://letitbemeditation.com/cours-sur-mes-emotions/
https://letitbemeditation.com/
https://letitbemeditation.com/

