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 A V I S  I M P O R T A N T

Méditer est très certainement l’une des 
meilleures promesses qui vous soit faite 

pour une vie plus épanouie. 
 

Faites cadeau ce cet ebook à vos proches, 
vos amis ou votre famille...

OffRez leuR ceT ebOOk.
Pourquoi? 

 
En ces temps de stress, d’individualisme, il est 

bon de faire connaître aux êtres 
qui nous sont cher, la méditation.

Car la méditation peut peut changer leur vie pour 
le meilleur, et à jamais.

TRANSMeTTez à VOS PROcheS 
ceT ebOOk.

Personnellement, la méditation a transformé 
ma vie et celle de mes proches !

J’aimerais humblement que tous ensemble, nous 
puissions changer le monde à notre échelle, fut-elle 

minuscule. Mais c’est un début. 
Nous autres, êtres humains, avons comme devoir de 
prendre conscience que le bonheur de l’humanité 

commence déjà par notre propre bonheur. 
...

Il vous en remercierons !
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Profonde pour ainsi 
Transformer sa Vie ?
Voici les Secrets…
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introduction
 
Vous est-il déjà arrivé dans votre vie de vouloir changer 
et	d’améliorer	votre	bien-être,	votre	confiance	en	vous,	
votre intuition ? Pour une vie meilleure, plus épanouie, 
et surtout plus équilibrée.  
 
 
Bien sûr, vous avez déjà lu des dizaines de méthodes, 
essayé des méthodes de relaxation qui fonctionnent  
bien ... pendant quelques heures. 

Et puis, souvent vous vous apercevez que le stress de 
la vie reprend le dessus. Avec son lot de déception, de 
colère parfois… face aux choses, face au gens. 

 
Alors, vous imaginez un monde meilleur où chacun serait 
beau, gentil...bref la vie rêvée.

 
Seulement, la réalité vous rattrape.  
 
Un jour vous vous sentez le roi du monde, soit parce 
que vous vous sentez amoureux, soit vous venez de 
décrocher un super job ou vous avez gagné à la loterie…

 
Puis le jour suivant, vous vous sentez au fond du 
gouffre: vous venez de perdre votre job, vous perdez 
un membre de votre famille, vous avez de gros soucis 
financiers...	

 
Et la roue du bonheur tourne encore et encore, et...
encore.
 
Dans notre société moderne, la plupart des personnes 
se battent pour la perfection, le bonheur et le succès. 
Beaucoup d’entre nous se forcent pour leurs désirs 
matériels. 
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Ces désirs incontrôlables ont le pouvoir de faire souffrir. 
Si les désirs sont réalisés, nous sommes satisfaits, mais 
sinon c’est la frustration. Ainsi, nous pouvons facilement 
devenir des victimes de l’échec, simplement parce que 
ne pouvons pas réaliser que le succès et le bonheur se 
trouvent dans le même emballage cadeau. Apprendre 
comment méditer nous apprend d’abord comment être 
heureux, le succès viendra de lui-même après.

 
apprendre comment méditer, est-ce le remède 
contre nos frustrations ?

 
Selon l’enseignement du Bouddha, la vraie cause de 
notre souffrance est le manque de connaissance dans 
l’utilisation de nos compétences. Le Bouddha a enseigné 
que l’esprit est le lieu où le bonheur et la souffrance sont 
stockés. 
 
 
Savez-vous qui est le grand responsable des échecs 
répétés de notre vie, ainsi que de nos comportements 
limitatifs? 
 
 
LE SUBCONSCIENT. 
 
 
Il est le véritable maître à jouer dans la construction de 
notre personnalité et de notre identité. 
 
 
Il peut se révéler le plus grands des amis pour vous-
même. Comme il peut se montrer sous un jour nettement 
plus néfaste pour vous. 
 
 
Le principe de base du pouvoir du subconscient est que 
tout ce que votre esprit peut imaginer … il peut le créer. 
Comment est-ce que votre esprit va faire? Ce que votre 
esprit pense, voit, sent, chacun de ces ressentis vont  
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être envoyés à votre subconscient  qui  est un partenaire 
important du pouvoir réel qui se développe en vous.  
 
Votre esprit subconscient travaille ensuite avec l’univers 
et crée votre réalité, en se basant sur les messages qui 
se	sont	développés	dans	votre	esprit.	Mais	il	ne	suffit	pas	
simplement d’imaginer et puis passer votre temps en 
espérant que vos rêves et désirs vont se réaliser. Ce n’est 
pas de cette façon que les choses vont se passer. 
 
 
Si vous pouvez l’imaginer, vous pouvez y arriver – 
mais vous devez savoir comment utiliser le pouvoir du 
subconscient. 
 
 
N Hill décrit dans chacun de ses livres ce sujet. Mais il ne 
vous dit pas comment utiliser tous vos pouvoirs cachés, 
car ce n’est pas quelque chose qui s’explique, mais 
s’apprend.  
 
 
Votre esprit peut créer des choses merveilleuses pour 
vous grâce au pouvoir du subconscient – si vous savez 
comment utiliser ce pouvoir et comment envoyer les 
bons messages à votre subconscient. 
 
 
La plupart des personnes ne savent pas comment faire. 
Au lieu de cela, vous passez votre vie à ne jamais 
vraiment utiliser la le pouvoir du subconscient qui se 
cache en vous. 
 
Saviez-vous que les médecins croient maintenant 
fermement	que	75%	de	toute	maladie	commence	
dans	l’esprit	d’une	personne?	75%	!	Cela	signifie	que	
75%	de	chacune	des	personnes	qui	sont	aujourd’hui	
malades, le sont parce qu’elles ne savaient pas comment 
utiliser la puissance de leur esprit et le pouvoir de leur 
subconscient. 
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Les médecins vous diront même que la plupart des 
maladies et des épidémies sont causées par le stress –  
qui débute dans l’esprit d’une personne ! 

Le pouvoir du subconscient est très puissant, faut il 
encore	l’utiliser	en	totalité	!	Les	scientifiques	disent	
depuis	toujours,	que	nous	n’utilisons	que	10%	de	notre	
cerveau.10%	–	c’est	tout,	mais	tellement	réel.	Êtes-vous	
sûr que vous voulez passer votre vie à ne dépenser que 
10%	de	votre	salaire?	Pourriez-vous	le	faire? 
 
 
Non ! Pourtant, vous passez votre vie en utilisant 
seulement	10%	de	la	puissance	de	votre	esprit.	
Seulement	10%	qui	sont	la	cause	de	la	création	de	75%	
de toutes nos maladies, et ce parce que nous ne savons 
pas comment utiliser le pouvoir du subconscient, qui est 
dans chacun d’entre nous, correctement. 

Maintenant,	imaginez	que	vous	venez	d’utiliser	10%	de	la	
puissance de votre esprit correctement. Qu’arriverait-il si 
nous	apprenions	à	utiliser	90%	de	la	puissance	de	notre	
esprit correctement ? 
 
 
Imaginez ce qui peut se passer si nous pouvions 
légitimement diriger notre subconscient? Les résultats 
seraient plus qu’étonnants ! 

Votre esprit possède une puissance incroyable pour 
orienter le pouvoir du subconscient, mais jamais 
personne ne vous a enseigné comment utiliser cette 
puissance. 
 
 
Tout au long de votre vie vous avez appris à tout faire, 
mais jamais on ne vous a enseigné comment utiliser  
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votre esprit et le pouvoir du subconscient que vous 
possédez.	Afin	de	créer	les	choses	que	vous	voulez	dans	
la vie, il faut d’abord prendre le contrôle de votre esprit. 
Peu importe ce que vous faites. 
 
 
Si vous n’apprenez pas à travailler avec votre esprit, vous 
ne fonctionnerez pas à votre plein potentiel. J’ai vu des 
gens très proches de la ruine dans leur vie, parce qu’ils 
ne se décident pas à utiliser le pouvoir du subconscient. 
Peu importe ce que je leur dis, ils refusent de prendre le 
contrôle de leur esprit. Ils refusent d’utiliser leur plein 
potentiel. 
 
 
J’ai vu des gens dire «c’est juste la vie, et c’est comme 
ça. C’est qu’il devait se passer telle chose…». Permettez-
moi	de	faire	cette	affirmation	claire:	rien	n’est	censé	être	
! Rien n’est écrit. Vous allez tout créer, tout écrire en 
utilisant le pouvoir du subconscient.

 
 
Il est aussi le seul moyen par lequel nous pouvons nous 
libérer de notre propre souffrance, à travers la pratique 
de la méditation. Alors, il faut apprendre comment 
méditer.

La méditation est la méthode la plus directe par laquelle 
nous pouvons commencer à diminuer nos souffrances. 
La méditation améliore l’esprit de l’état de frustration, 
d’insatisfaction, subi par la plupart des gens qui n’ont pas 
encore découvert le «secret» de la méditation. 
 
 
À partir d’un état de vulnérabilité, de distraction et de 
superficialité,	le	méditant	va	commencer	à	redécouvrir	le	
reste et va connaître le brillant esprit qui se cache sous le 
chaos de la pensée égocentrique. 
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Loin d’être quelque chose de mystérieux ou surnaturel, 
cet esprit brillant est l’état mental le plus sain et naturel 
qui peut être atteint par des êtres humains 
 
Oh, vous savez, tout ce que vous lisez-là, je le ressens 
mieux que quiconque...  
 
ou plutôt je le ressentais !

Oui, car la méditation m’a beaucoup aidé dans ma vie, au 
point d’en faire une pratique intensive et rigoureuse. 

 
mais cela m’a pris du temps, beaucoup de temps ! 

 
Je m’appelle Renaud,  lorsque j’étais enfant,  je me 
sentais mal dans ma peau, peu sûr de moi...  
 
 
A l’époque, j’étais la risée de mon frère et de ses 
copains qui vantaient ma musculature et mon charisme 
à faire pâlir...Bruce Willis.  
 
 
Je souffrais à l’école de ma faculté suprême à rougir. 
J’étais souvent la honte... de moi-même ! C’est très 
difficile	d’être	heureux	lorsque	l’on	n’a	pas	confiance	en	
soi.  
 
 
Paradoxalement,	c’est	ce	mal-être	qui	nous	sert	de	fil	
conducteur pour trouver ce qui est caché en nous, ce 
que	l’on	a	de	meilleur.	Ne	trouvez-vous	pas	?	Il	suffit	
parfois d’une personne ou d’un événement pour changer 
le cours de choses.  
 
 
Cet événement pour moi fut mon inscription dans 
un club d’art martiaux coréen. J’y ai découvert des 
personnes qui m’ont progressivement fait prendre 
conscience de tout le potentiel que existait en moi.  
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C’est à ce moment que ma vie pris un tournant à 
180°. J’ai alors décidé de prendre ma vie en main, et 
d’aller chercher les méthodes qui me permettraient 
enfin	d’accéder	à	la	paix	intérieure,	à	une	parfaite	
connaissance de moi-même.

 
Aujourd’hui, suite à de nombreux efforts d’entraînement, 
j’ai atteins un des niveaux les plus élevé de cet art 
martial: je suis passé ceinture noire.

Parallèlement, je me suis initié à la pratique de la 
méditation, ainsi qu’au reiki (pratique thérapeutique 
basée sur la circulation du Qi). 

J’ai perfectionné ma pratique de méditation de manière 
rigoureuse pendant de longues années ! Et à partir de ma 
cinquième année de pratique, j’ai ressenti de nombreux 
bénéfices	au	niveau	de	ma	vie	quotidienne.

Les avantages de la méditation sont nombreux pour la 
personne disposée à la pratique , mais aussi pour son 
entourage et pour et la société qui les entoure. Avec un 
esprit clair et calme, le méditant peut s’élever au-dessus 
de	la	superficialité,	des	problèmes	quotidiens.

Avec une nouvelle modalité de pensée, et une sagesse 
créatrice, le méditant peut comprendre les causes 
profondes de sa souffrance et a donc ainsi la chance de 
jeter ce fardeau. 
 
 
Après avoir appris comment méditer,  le méditant 
sera également capable de comprendre les causes des 
problèmes affectant les personnes et l’environnement qui 
l’entourent.	Avec	la	confiance	née	d’un	esprit	sûr	et	sain,	
le méditant verra qu’il peut véritablement aider quelqu’un 
qui a besoin d’aide.  
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Comme de plus en plus de personnes veulent apprendre 
comment méditer, l’autodiscipline permettra de produire 
des effets, qui vont améliorer la qualité de vie dans la 
société dans son ensemble et ce, à tous les niveaux. 

 
Le méditant a l’avantage d’être capable de se 
comprendre par lui-même, et donc de comprendre les 
autres. La durée de vie humaine est courte. Le but pour 
tout être humain sur cette terre, est de trouver la source 
du vrai bonheur, pour permettre à la vraie sagesse et 
compassion	de	se	refléter	dans	les	relations	de	sa	vie	
quotidienne. 
 
 
De plus en plus, les médecins sont en train de prescrire 
la méditation comme un moyen de diminuer la pression 
artérielle, d’améliorer la performance physique chez les 
personnes souffrant d’angine, d’aider les asthmatiques à 
mieux respirer, de soulager l’insomnie et généralement 
se détendre du stress quotidien de la vie. 
 
 
La méditation est parmi les moyens sûrs et simples de 
retrouver votre équilibre, tant dans le domaine physique, 
émotionnel, que dans le domaine des états mentaux.  
 
 
La	méditation	peut	être	bénéfique	pour	le	plus	grand	
nombre d’entre-nous.

Bon nombre de personnes hésitent encore à utiliser le 
mot méditation. Pourquoi cela ? Et bien parce que le mot 
« méditation » évoque, dans l’esprit de ces personnes, 
l’image d’un homme barbu, assis les jambes croisées en 
face de l’entrée d’une grotte ou se trouvant au sommet 
d’une montagne. 
 
 
Comment peut-on parvenir à la paix intérieure et à la  
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paix de notre vie ? » Notre subconscient qui connaît tout 
de nous, nous dit que les réponses sont «en nous» et 
nous dit d’aller contempler ses réponses.  
 
 
Je reste convaincu que ses réponses valent le voyage, 
croyez-moi ! La méditation améliore fortement notre MOI 
profond.

 
L’utilisation des méditations pour la guérison n’est pas 
nouvelle. Les techniques de méditation sont le fruit de 
diverses cultures et des peuples du monde entier.  
 
 
La méditation a été enracinée dans les traditions des 
grandes religions du monde. En fait, pratiquement tous 
les groupes religieux pratiquent la méditation sous une 
forme ou une autre. 
 
 
La valeur de la méditation pour soulager les souffrances 
et pour favoriser la guérison fut connue et est pratiquée 
depuis des milliers d’années. 
 
 
Il	a	été	scientifiquement	prouvé	que	les	effets	de	la	
méditation	sont	réels	et	génèrent	de	réels	bénéfices.

Développer notre conscience est le secret de chacune des 
méditations. Si, comme le dit le vieil adage, un voyage 
de mille miles commence par un simple pas, alors le 
chemin de la méditation commence avec la culture de la 
sensibilisation. 
 
 
En fait, la sensibilisation est le tuteur du mental qui 
vous emporte et vous soutient dans votre voyage, non 
seulement au début, mais à chaque étape du chemin.  
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Quelle que soit la voie ou la technique que vous 
choisissez, le secret de la méditation réside dans le 
développement, dans la focalisation pour diriger votre 
conscience. 
 
 
(Incidemment, l’Attention est simplement ciblée sur la 
sensibilisation, et ce dans chacune des méditations.)

 
 
saisissez-vous maintenant pourquoi comment 
méditer est une chose indispensable pour 
améliorer votre qualité de vie ?

 
Mais vous savez, la méditation est quelque choses de 
très méconnu en Europe.

 
Méditer, pour la plupart d’entre-nous est une pratique 
secrète, inconnue et réservée aux moines bouddhistes, 
qui ont fait vœux de pauvreté.  
 
 
Pourtant, il n’en est rien !  
 
 
Vous pouvez très bien ressentir tous les nombreux 
bénéfices	de	la	méditation	traditionnelle,	sans	pour	
autant vous astreindre à une discipline digne d’un moine 
Shaolin.  
 
 
Concilier votre vie active, vie moderne avec une pratique 
méditative est tout à fait possible.  
 
 
Grâce à une nouvelle technologie révolutionnaire, vous 
allez atteindre des états de méditation profonde et 
accéder à la paix intérieure 
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I-Méditations est probablement le chemin le plus court, 
le plus puissant et le plus facile pour vous permettre 
d’accéder	enfin	de	manière	durable,	efficace...et	rapide	à	
la méditation profonde ! Pas besoin de vivre comme un 
moine bouddhiste. Et encore moins de s’astreindre à des 
exercices de méditation longs et fastidieux. Comme par 
exemple les techniques compliquées de la respiration, 
la technique de «L’Attention» utilisée en méditation 
Vipassana, les mantras, les tantras, etc.... 
 
 
En fait savez-vous qu’en dehors du folklore traditionnel et 
des rituels des postures propre aux courants bouddhistes, 
le but de la méditation est de tromper la vigilance 
de votre cerveau	en	fixant	toute	votre	«Attention»	
sur un objet, que ce soit la respiration, un son, une 
représentation mentale... 

 
Mais …

 
…Le but véritable est de faire descendre la fréquence 
de vos ondes cérébrales pour atteindre des états de 
conscience	modifiés.	
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les révélation sur la méditation
 
Il y a quelques années, j’ai fait un voyage révélateur en 
Corée du Sud dans le cadre d’un entraînement martial 
 
 
 
Je me suis retrouvée dans un des temples bouddhiste les 
plus connus en Asie du Sud-Est: le Temple Golgul près de 
Kiongju (Sud-est de la Corée).  
 
 
 
Là, j’ai pu avec enthousiasme, participer pendant 6 
jours à la vie collective des moines bouddhistes, grands 
spécialistes de la méditation et des arts martiaux 
coréens. 
 

Être	présent	en	compagnie	des	
moines bouddhistes du Temple 
de Golgul a été pour moi une 
expérience très enrichissante et 
m’a servi de tremplin spirituel.  
 
inoubliable!
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Observer ces moines faisant preuve d’une maîtrise et 
d’un calme à toute épreuve m’a laissé sans voix ! 
 
 
lorsque je leur posait la question se savoir ce 
qu’était réellement la méditation, l’un d’eux me 
répondait: 
 
 
« Le détachement, l’objectivité, sont une aide inestimable 
à la pensée claire, qui peuvent permettre à un homme 
à résumer une situation donnée, sans parti pris, 
personnelle ou autre, et à agir dans cette situation avec 
courage et discrétion. 
 
 
Un autre cadeau que la médiation bouddhiste donne 
est celle de la concentration – la capacité de cristalliser 
l’attention	et	la	garder	constamment	fixées	sur	un	seul	
point (Ekkagata, soit un pointillisme).  C’est là le grand 
secret de la réussite de toute entreprise. 
 
 
L’esprit	est	difficile	à	apprivoiser,	il	erre	çà	et	là,	inquiète,	
comme le vent, ou comme un cheval sauvage, mais 
quand il est entièrement sous contrôle, il est l’instrument 
le plus puissant de l’univers tout entier. 
 
 
Celui qui a maîtrisé son propre esprit est en effet maître 
des trois mondes. Lorsque le pratiquant de la méditation 
bouddhiste  comprend cela, le monde véritable s’ouvre à 
lui» 
 

A cette question posée de ma part: 
«Qu’est ce qui différencie la méditation bouddhiste  d’une 
autre forme de méditation?»

IL me répondit: 
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«En premier lieu, le méditant oublie sa crainte. La peur 
arrive souvent dans notre vie car nous associons l’esprit 
et le corps (Nama-Rupa); par conséquent, toute atteinte 
à l’un ou l’autre est considéré comme du mal fait à soi-
même. 
 
 
Mais celui qui a brisé cette illusion en réalisant que 
le processus en cinq khandha est simplement la 
manifestation de cause à l’effet, ne craint pas la mort ou 
le malheur. 

Il reste égal aussi bien dans la réussite et l’échec, sans 
être affecté par le blâme. La seule chose qu’il craint, 
c’est l’action déméritoire parce qu’il sait que rien ou 
personne au monde ne peut lui faire du mal, sauf lui-
même. Il devient de moins en moins exposé aux actes 
déméritoires. 
 
 
Les actions malsaines viennent d’un esprit malsain, 
et	quand	l’esprit	se	purifie,	il	guéri	de	ses	troubles.	
Le mauvais karma cesse de s’accumuler. L’esprit du 
méditant bouddhiste évite  la mauvaise action et 
prend plaisir de plus en plus dans des actions qui sont 
enracinées dans la générosité, la bienveillance et la 
sagesse.» 
 
 
C’est bien un des principaux buts de la méditation. 
 
 
J’étais Intriqué. Bouleversé par ces révélations. J’avais 
une question ultime à leurs poser:  
 
 
J’ai donc demandé à l’un d’eux leur grand secret de 
méditation. 
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Leur secret réside dans la maîtrise de la fréquence 
des ondes cérébrales. Les pratiquants très 
expérimentés en méditation réussissent à faire 
descendre la fréquence de leurs ondes cérébrales de 
manière	significative	en	méditant. 
 
 
Ainsi, ils peuvent instantanément passer d’un état de 
veille (qui correspond à l’activité normale de notre 
cerveau durant une journée habituelle) à un état de 
détachement émotionnel et de relaxation profonde.

 
Cela veut dire que si vous n’arrivez pas à faire 
descendre la fréquence de vos ondes cérébrales, vous 
ne parviendrez jamais au niveau de méditation espéré.

 
Les ondes cérébrales sont comparées à un courant 
électrique qui relie toutes nos neurones.  
 
 
C’est la variation de cette circulation électrique dans nos 
cellules nerveuses qui détermine nos états de pensées 
et de conscience: 

les ondes beta•	  
(activité cérébrale «normale»)

les ondes alpha•	  
(état	de	conscience	modifié,	comme	en	état 
de relaxation)

les ondes thêta•	  
(état de détente plus profond)

les ondes delta•	  
(état	de	conscience	modifié,	proche	du	sommeil)
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On peut d’ailleurs les observer grâce aux études que 
démontrent les électroencéphalogrammes. 

Conclusion : la méditation a un effet «mécanique» sur 
nos ondes cérébrales.

Donc, si on parvient à calmer la fréquence des ondes 
cérébrales, on obtient le même effet qu’en méditant 
profondément. Brillant !

Mais comment faire descendre les ondes cérébrales 
sans devoir pratiquer pendant de longues années une 
méditation	traditionnelle	longue,	difficile	et	limitée	?

En me concentrant sur cette question, je me suis 
intéressé il y a quelques années à aux ondes cérébrales.

Ma profession de thérapeute énergétique, m’a permis de  
percer le secret des ondes cérébrales et de développer 
une nouvelle technologie, qui a des effets encore 
plus puissants et bien plus rapides que la méditation 
traditionnelle ! 

Remarquez sur l’électroencéphalogramme ci-dessous 
la réaction de la zone (bêta) au cours d’une séance 
accompagnée de cette nouvelle technologie  (ici après 
8 minutes d’écoute) comme la zone bêta s’impose par 
rapport	au	reste	des	3	autres	fréquences	cérébrales.	

 
 
 
 

8 minutes d’écoute 
d’I-Méditations en session bêta 
modifient	la	fréquence	cérébrale	
bêta et augmente son intensité 

(couleur orange-rouge)
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Cette	image	représente	une	vue	en	3	dimensions	 
des fréquences d’activité cérébrale où domine la zone  
de fréquence bêta en couleur rouge et orange.

Vous savez, la plus part des pratiquants pensent toucher 
les sommets de leurs méditation, mais prennent vite 
conscience que ce n’est qu’illusion  -  ce n’est en fait 
qu’une	relaxation	très	superficielle.			 
 
 
Quelle en est la cause ? 

Ne pensez pas que ni le temps passé à méditer, 
ni l’expérience y sont pour quelque chose  -  Non  -  
C’est tout simplement la technique qu’on utilise.

 
Méditer c’est comme gravir une montagne. On démarre 
dans la vallée. Où s’y trouve brouillard et bruine. 
Au fur et à mesure de la marche et de l’élévation, 
on découvre que peu à peu le brouillard se dissipe pour 
faire place au soleil et à un ciel sans nuage. 
 
 
La méditation profonde permet de réduire l’activité des 
ondes cérébrales. 
 
 
On peut d’ailleurs les observer grâce aux études que 
démontrent les électroencéphalogrammes sur des 
méditants expérimentés en pleine pratique. Les ondes 
cérébrales sont comparées à un courant électrique qui 
relie toutes nos neurones. 
 

C’est la variation de cette « circulation électrique » dans 
nos cellules nerveuses qui déterminent nos états de  
 
pensées et de conscience. D’ailleurs  lorsque vous lisez ce 
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livre vous vous trouvez en zone d’activité bêta (activité 
cérébrale « normale »). 
 

Lorsque vous vous détendez, vous changez d’état de 
conscience, vous passez ainsi par alpha (activité cérébrale 
en état de relaxation), thêta (état de relaxation plus 
profonde)	et	enfin	delta	(état	proche	du	sommeil).

 
Donc quand on médite, on approche plusieurs états de 
conscience :

Lorsqu’on débute, notre mental est agité et - 
envahi de bavardages de notre quotidien. Réussir 
difficilement	à	faire	taire	ces	bavardages	et	atteindre	
la calme de notre esprit est déjà une bonne 
performance. 

Et puis on rencontre la méditation légère. Un - 
espace de sérénité, de paix. Mais cela prend des 
mois même des années pour atteindre cet état 
méditatif.

Ensuite, on s’approche d’un espace dépeuplé ! - 
c’est dans cette partie qu’on se libère de nos 
émotions inconscientes, de nos blocages émotionnels 
enfuis. 
 
 
D’ailleurs, la méditation a un grand rôle à jouer 
dans l’harmonisation de nos chakras. En les ré 
harmonisant, le méditation contribue grandement à 
notre équilibre émotionnel. 
 
 
Il y a 7 centres d’énergie, chaque chakra a une 
grande importance pour cette pratique basée sur 
l’énergie.	Chakra	est	un	mot	sanskrit	et	signifie	
«roue». 
 
Une roue qui tourne autour de son axe et peut  
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tourner rapidement ou plus lentement. Un chakra 
tournera en relation avec le niveau d’énergie de 
votre système. 
 
 
Où se situent ces chakras ? 
 
 
Ils existent en chacun de nous. De la même manière 
que nous avons un corps physique, nous avons aussi 
un corps subtil. Nos chakras font partie d’un vaste 
réseau d’énergies subtiles. 
 
 
Aujourd’hui, nous savons que les cellules vivantes 
provenant des êtres humains, des animaux et des 
plantes dégagent des énergies invisibles. 
 
 
Il est tout simplement question d’une sorte de tissu 
léger (aura) qui peut être vu, démontrée sur une 
photo Kirlian ! Les groupes de cellules spécialisées 
qui composent les organes physiques sont capables 
de créer des motifs d’énergie organisés. 
 
 
Le système du corps humain est constitué de 
sensoriel, de respiration, de circulation, de la 
digestion, la reproduction et la sécrétion. Il y a six 
chakras correspondant à ces fonctions corporelles. 
 
 
Le cerveau a aussi un chakra, soit un total de 7 
chakras majeurs. Ces chakras sont situés au sommet 
de la tête, au front, dans  la gorge, dans le cœur, 
dans le plexus solaire, dans le nombril et au bas 
du bassin. 
 
 
Chaque chakra cible un organe correspondant dans 
notre système physique.
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Dernière étape, c’est là que se trouve la - 
frontière entre notre conscience individuelle 
et l’univers, là où l’énergie et la conscience se 
rencontrent. Cela peut se matérialiser par « l’Éveil », 
des sorties hors du corps. 
 
 
L’éveil	spirituel	est	défini	comme	«l’acte	d’éclairer	
ou de mettre au grand jour tout ce qui était dans 
les ténèbres ». L’éveil spirituel est à peu près ce 
que toute étude spirituelle nous présente. C’est 
l’espoir de toute personne étudiant les sujets au sens 
spirituel pour arriver à ce stade de l’être.  
 
 
Imaginez que vous avez la possibilité de comprendre 
la vie, l’univers et tout ça. Il est peu probable 
que quelqu’un d’entre nous puisse atteindre « 
l’illumination » spirituelle totale dans notre vie, mais 
beaucoup ont été et seront au moins là a porte de 
l’éveil partiel, qui n’est pas loin de l’éveil spirituel.

Les mystiques, des théologiens intégristes, - 
même religieux ont tous dans leurs rangs des 
gens qui prétendent avoir, ou peuvent donner 
l’illumination spirituelle. 
 
 
L’essentiel, c’est cela; si vous apprenez quelque 
chose de profond, profond et vrai, et qui pénètre 
dans votre cœur et devient une partie de vous, 
alors vous avez obtenu, à au moins un certain 
degré, l’illumination dans votre perception de l’éveil 
spirituel.
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i-méditations.

Cette technologie révolutionnaire qui se base sur les 
sons isochrones. 
 
 
En quoi I-Méditations révolutionne la pratique de votre  
méditation traditionnelle ? 
 
 
C’est une nouvelle technologie incomparable qui 
s’appelle « sons isochrones ». Ils sont la dernière 
découverte	de	sons	mis	au	point	scientifiquement 
 
 
Les sons isochrones ont le pouvoir de faire baisser la 
fréquence des ondes cérébrales de votre cerveau, sans 
aucune volonté ni effort de votre part, et ce de manière 
significative	! 

… soit l’équivalent d’une méditation intensive 
et très profonde. 
 
 
Cette technologie exclusive n’est comparable avec aucun 
programme que vous avez peut-être déjà expérimenté 
auparavant. 

Mais qu’appelle t-on « sons isochrones»?

C’est tout simplement le résultat fabuleux, et je 
pèse mes mots, de trente années de recherches 
neuroscientifiques.  
 
 
Ces recherches se sont basées sur la combinaison de 
sons	qui	influent	sur les ondes cérébrales de notre 
cerveau. 
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Petit retour en arrière sur cette découverte 
Historique

 
les premières découvertes : 
 
 
Les progrès de la science ont fait un grand bon en 
avant	au	cours	du	19e siècle. La découverte des sons 
binauraux. Ils ont permis aux chercheurs de se rendre 
compte de l’interaction entre la fréquence cérébrale du 
cerveau humain et les sons travaillés à une fréquence 
spécifique. 
 
 
Ce fut une première grande découverte. 
 
 
Cependant cette technologie demandait plusieurs 
écoutes relativement prolongée de ces sons binauraux 
pour en percevoir les premiers effets.

la toute nouvelle découverte, l’aboutissement 
de cette révolution 
 
 
Presque 2 siècles plus tard, la découverte et 
l’expérimentation des sons isochrones, héritiers directs 
des sons binauraux, révolutionnent le monde de la 
méditation et du développement personnel.

Grâce	à	la	ténacité	de	scientifiques	comme	Gerald 
Oster et Glen Salomon, l’étude des sons «isochrones» 
sur l’incidence du cerveau humain a fait un pas de géant 
en	avant.	Ces	recherches	ont	confirmés	que	l’écoute	
des	sons	isochrones	a	une	influence	très	favorable	pour	
le soulagement des maux de tête, la libération de la 
sérotonine ainsi que la relaxation générale…
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Par exemple, les recherches ont montré que beaucoup 
de nos comportements sont le résultat d’associations 
subconscientes. Avez-vous déjà remarqué que des 
événements apparemment aléatoires, telles que l’odeur 
de parfum ou d’une certaine chanson joue à la radio, 
peut entraîner des émotions assez intense? 
 
 
La cause de la réaction émotionnelle n’est pas la 
chanson ou de l’odeur, mais plutôt ce qu’ils ont été avec 
l’association, comme une expérience d’enfance ou d’une 
ancienne relation intime. Les schémas et les associations 
sont à la base pour une grande partie de nos désirs et 
nos peurs,  ainsi que de nos limitations. 
 
 
En utilisant la technologie des sons isochrones, vous 
pouvez tourner autour de ces schémas mentaux et de 
les utiliser à votre avantage. 
 
 
L’utilisation et l’expérimentation des sons isochrones en 
méditation, ont fait remarquer une grande différence 
dans le psychisme de personnes ayant participé à ces 
recherches. Les peurs et les réactions émotionnelles 
qu’il ont eu toute leur vie ont montré des signes de 
régression évidents. 

Michael Hutchison a écrit dans son livre «Megabrain» 
en	1981,	soulignant	les	nombreuses	utilisations	
possibles : de la pratique de la méditation à la relaxation 
profonde. Le résultat de cette découverte incroyable a 
été	tenu	confidentiel	pendant	plusieurs	années.	Nous	
thérapeutes et médecins n’en n’avons a été informés 
que très récemment.

Dans	une	étude	réalisée	en	1999,	Thomas Budzynski, 
a	travaillé	avec	8	élèves	en	difficulté	dans	leurs	études.	
Après avoir subi une stimulation audio des ondes  
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cérébrales, les étudiants ont alors formés un groupe 
témoin expérimental. 
 
 
Les résultats ont montrés une nette augmentation de 
leurs capacités cognitives et de mémorisation. Dans une 
autre étude, le psychologue Michael Joyce a utilisé 
la stimulation des ondes cérébrales avec un groupe de 
30	enfants.	Après	une	courte	période	de	traitement,	
il a observé des améliorations dans la lecture et un 
avancement de leur niveau scolaire. 
 
 
En outre, les enfants ont montré des améliorations 
substantielles de l’attention, de réaction et une réduction 
de l’impulsivité et de l’irritabilité. Harold Russel Ph.D. 
et John Carter, Ph.D., de l’Université de Houston, ont 
réalisés des études dans lesquelles 
 
 
ils ont utilisé l’entraînement des ondes cérébrales 
pour traiter l’hyperactivité et d’autres troubles 
d’apprentissage, tests de QI, avant et après quelques 
séances d’écoute. 
 
 
Étonnamment, après ces séances d’écoute, les sujets 
ont	montré	une	augmentation	constante	de	5	à	7	point	
dans le score de QI! 

Après 8 minutes d’utilisation 
de I-Méditations, vous pouvez 

apercevoir une augmentation de 
l’activité des ondes ALPHA 

(couleur orange et rouge) qui 
induisent le calme, la détente, 

et propice à la méditation
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la domestication des ondes cérébrales 
grâce aux sons isochrones

Votre cerveau est composé de milliards de cellules 
appelées neurones, qui utilisent l’électricité pour 
communiquer les unes avec les autres. 
 
 
La combinaison de millions de neurones envoient des 
signaux et produit une quantité énorme d’activité 
électrique dans le cerveau, qui peut être détecté à l’aide 
des équipements médicaux sensibles (comme un EEG 
ou électroencéphalogramme), mesurant les niveaux de 
l’électricité sur les zones du cuir chevelu.

 
 
La combinaison de l’activité électrique du cerveau est 
communément appelé un tracé des ondes, en raison de 
sons cycliques, «vagues d’ondes» de la nature.  
 
 
Ci-dessous est l’un des premiers enregistrements de 
l’activité cérébrale. 
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les fréquences des ondes cérébrales

 
Avec la découverte des ondes cérébrales, est venue la 
découverte que l’activité électrique dans le cerveau  
change en fonction de ce que la personne fait. Par 
exemple, les ondes cérébrales d’une personne endormie 
sont très différents des ondes cérébrales d’une personne 
éveillée.  
 
 
Au	fil	des	ans,	les	équipements	les	plus	sensibles	
nous ont permis de déterminer exactement ce que 
représentent les ondes cérébrales et avec cela, ce qu’ils 
entendent sur la santé d’une personne et son état 
d’esprit.

 
Voici un exemple d’un modèle d’entraînement 
isochrone. remarquez comment chaque 
impulsion est individuelle et séparée selon un 
schéma de tension et de hors tension .  
 
 
Ce type de stimulation produit des réponses électriques 
incroyablement puissantes dans le cerveau, plus 
sensible que toute autre forme de stimulation. 
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la révolution dans votre méditation
 
 
Une Nouvelle Colossale pour Vous qui 
Recherchez	l’Efficacité	de	Votre	Méditation 
 
 
En avez-vous assez d’être frustré, de courir après les 
bienfaits de votre méditation traditionnelle après tant 
d’année d’effort sans être récompensé ? 
 
 
Recherchez-vous	une	méthode	simple,	très	efficace	et	
rapide qui vous fait épargner des années de pratique 
fastidieuse ? 
 
 
Alors i-méditations est très certainement la 
technologie qui s’adapte le mieux et le plus facilement à 
votre mode de vie et à vos attentes les plus exigeantes. 
 
 
De nombreux avantages avec i-méditations : 
Facile, rapide et Concret 
 
 
Imaginez : une écoute d’une vingtaine de minute 
équivaut à une pratique méditative puissante de 
plusieurs heures. 
 
 
En quelques séances d’écoutes seulement, vous 
constatez déjà des résultats très positifs. Vous constatez 
un changement dans votre aptitude à vous concentrer. 
 
 
Vous êtes rempli d’une sérénité rayonnante dans votre 
vie quotidienne. Vous percevez aussi un changement 
dans la gestion de votre stress.  
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Plus détendu et communicatif, vous vous trouvez dans 
un état d’esprit plus positif et constructif. 

i-méditations c’est Facile: 
 
 
Vous pouvez choisir de l’utiliser seul(e) ou à plusieurs. Il 
vous	suffit	d’écouter	les	sons	puissants	d’	I-Méditations	
comme si vous écoutiez l’une de vos musiques 
préférées. 
 
 
La perception de cette technologie ne nécessite aucune 
utilisation prolongée. Étudiée pour ne pas avoir besoin 
d’écouteur. Vous pouvez tout à fait utiliser I-Méditations 
à toute heure de la journée à la maison ou au bureau. 
Il	vous	suffit	simplement	d’écouter	pour	ressentir	les	
bienfaits d’une méditation profonde. 
 
 
i-méditations ne demande aucune volonté ni effort 
de votre part. Laissez-vous simplement guider par les 
battements rythmiques des sons isochrones. 
 
 
i-méditations c’est rapide: 
 
 
Quand vous débutez avec i-méditations, quelques 
séances	d’écoute	suffisent	pour	ressentir	un	changement	
positif s’opérer. Tous les méditants expérimentés 
utilisateurs d’ I-Méditations sont stupéfaits des états 
méditatifs très profonds qu’ils atteignent en quelques 
minutes seulement. 

 
i-méditations c’est Concret:  
 
i-méditations ne se contente pas de vous mener vers 
le chemin spirituel de manière aussi puissante  
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qu’une méditation traditionnelle. Non ! Elle vous conduit 
tout	droit	vers	de	multiples	bénéfices	dans	votre	vie	
quotidienne: 

Vous permet d’accéder directement à votre •	
subconscient de manière très puissante. 
 
 
I-Méditations sert de support aux thérapies 
hypnotiques: aide à la visualisation, à 
l’autosuggestion.  
 
 
La technologie très puissante d’ i-méditations 
permet à votre « moi profond « de rentrer en contact 
direct avec votre subconscient, qui est le maître à 
jouer de toutes vos émotions refoulées… Libérez 
vous ainsi de toutes vos croyances limitatives. Et 
accédez ainsi à votre potentiel énorme trop souvent 
caché. 
 
-  Car en réalité ... Votre véritable maître 
à bord, c’est vous-même ! 

Augmentez votre intuition et votre capacité •	
sensorielle. 
 
 
Les bienfaits d’une méditation puissante ont des 
effets important sur vos facultés mentales. 
 
 
I-Méditation est le chemin le plus court pour accéder 
pleinement aux nombreux pouvoirs cachés de votre 
subconscient, pour accéder ainsi à une intuition 
beaucoup plus développée, une faculté à comprendre 
de manière beaucoup plus profonde tous les 
mécanismes de la vie et ses profondeurs. 
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Libère en vous la production d’hormones de la •	
sérénité comme la sérotonine 
 
La méditation très profonde libère les hormones 
naturelles du bien-être dans votre corps comme la  
 
sérotonine et contribue aussi à diminuer la libération 
des hormones du stress comme la cortisole ou 
l’adrénaline. 

Développez votre créativité comme jamais •	
auparavant ! 
 
 
Multipliez votre force créatrice et boostez ainsi 
vos ambitions personnelles et professionnelles. La 
méditation profonde vous donne les clés d’un mental 
renforcé, et d’une énergie nouvelle. 

Améliorez votre concentration.  •	
 
 
Augmentez nettement  votre faculté de 
concentration, mais aussi de mémorisation. 
 
 
Savez-vous par exemple qu’une session de 
méditation bêta pratiquée régulièrement augmente 
de	manière	significative	vos	aptitudes	mentales	et	
cérébrales… 
 
 
imaginez les implications concrètes dans votre 
vie professionnelle… 

Augmentez votre taux d’énergie. •	
 
 
Tous les pratiquants d’arts martiaux ou de pratiques 
énergétiques comme le reïki ou le Qi Chong vous  
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le diront : les bienfaits sur leur santé mentale et 
physique sont indescriptibles. 
 
 
…Souhaitez-vous	bénéficier	des	bienfaits	nombreux	
de ces pratiques hautement énergétiques… avec   
 
i-méditations 

Réduisez	de	manière	significative	l’anxiété	et	le	•	
stress qui vous empêche de vivre ! 
 
 
Un corps stressé et un esprit stressé sont comme des 
cordes de guitare trop tendues…un jour elles cassent. 
Apparaissent alors tous les mécanismes de défense 
du corps : angoisse, stress. Avec tous les symptômes 
physiques qui les accompagnent : palpitations, 
malaises physiques, hypertension. 
 
 
I-Méditations est le raccourci puissant et rapide qui 
vous apporte calme, sérénité et bien-être intérieur.

mais ce n’est pas tout !  
 
 
Les	bénéfices	au	niveau	physique	sont	très	nombreux:

Relaxez-vous musculairement de façon profonde •	

Diminuez votre tension artérielle, et préservez ainsi •	
votre coeur. 

Diminuez votre taux de cholestérol•	

Libérez de manière naturelle vos hormones •	
du bien-être comme la sérotonine et l’endorphine.
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Les	résultats	que	je	vous	détaille	ne	sont	qu’une	infime	 
partie des nombreux avantages d’ i-méditations.  
 
 
Profitez	des	bienfaits exceptionnels de la méditation 
traditionnelle à son plus haut niveau, 
sans ses contraintes!  
 
Concrètement, comment i-méditations peut vous 
aider à faire un pas de géant vers votre bien-être, 
votre sérénité?  
 
 
La méditation traditionnelle vous contraint à focaliser 
votre «Attention» sur un objet et ainsi améliorer votre 
concentration.  
 
 
Ce	qui	est	le	plus	difficile	en	méditation	traditionnelle,	
c’est de faire taire «le mental-singe». Vous savez, 
tous ces bavardages intérieurs qui vous font penser 
pendant votre méditation 
 
 
«zut, demain je dois me rendre au garage demain 
pour la voiture»  
 
ou  
 
«demain première heure, je ne dois pas oublier …».  
 
 
Il faut de longues années pour parvenir à faire taire 
le	mental-singe,	pour	enfin	accéder	aux	nombreux	
bénéfices	de	la	médiation.	 
 
 
Êtes-vous	prêt	à	patienter	jusque	là	alors	que	votre	vie	
«occidentale» ne vous permet pas d’attendre ?  
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Êtes-vous	prêt	à	passer	des	heures	sur	un	coussin 
à méditer et d’attendre la «libération» qui se fait 
attendre... ?  
 
 
J’imagine que non !  
 
 
Savez-vous que parvenir aux résultats espérés dans la 
méditation, c’est comme devenir ceinture noire dans un 
art martial: soit un pour cent d’élu -  pour - beaucoup 
de déçus. 

..sauf si vous choisissez d’utiliser la bonne 
technique ! ...i-méditations

J’ai mis au point I-Méditations, fruit de plusieurs années 
d’étude et de recherches, en association avec des 
professionnels de la santé.  
 
 
I-Méditations est le partenaire parfait pour votre 
méditation, que vous soyez méditant expérimenté ou 
débutant... 
 
 
Ou encore pour  vous, non méditant qui souhaitez 
simplement avoir accès au bien-être et à la relaxation de 
manière rapide et facile. 
 
 
Jamais	auparavant	un	tel	niveau	d’efficacité	n’a	
été atteint dans le domaine du bien-être et du 
développement personnel avec une telle rapidité...  
 
 
Le train à grande vitesse du bien-être DURABLE arrive 
en gare... prenez ce train qui mène vers la destination 
de votre accomplissement personnel, ne restez pas sur  
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le quai... le choix vous appartient, une porte s’entrouvre 
mais je ne peux pas faire le premier pas à votre place.  
 
 
Seulement vous encourager dans votre quête de votre 
épanouissement personnel. 

 
 
i-méditations est part sa technologie, probablement la 
méthode de méditation et de relaxation la plus puissante 
au monde!  
 
 
Un nombre très important de personnes ont déjà 
pu accéder grâce à i-méditations à la plénitude, à 
l’épanouissement personnel et à tous les bienfaits 
d’une méditation traditionnelle puissante... sans les 
inconvénients! 
 
 
Mes patients pour qui je voue une attention très délicate 
en sont les premiers utilisateurs. Ils ont littéralement été 
subjugués d’une telle puissance. 
 
 
Lorsque	j’ai	constaté	une	telle	efficacité	aussi	rapide	de	
ma méthode sur mes patients, j’ai pris conscience qu’il 
était indispensable de faire connaître i-méditations au 
plus grand nombre d’entre vous. 
 
 
Plus	de	95%	des	nombreux	utilisateurs,	dont	des	
professionnels, qui utilisent I-Méditations dans le monde 
vous	parleront	de	son	efficacité	:

-  C’est la méthode la plus facile et efficace pour 
accéder à un idéal de bonheur et de paix ! 

J’ai reçu un grand nombre de demandes de thérapeutes, 
mais aussi de personnes qui enseignent et pratiquent la  
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réflexologie	plantaire,	la	kinésiologie,	le	yoga,	le	qi-gong	
…, mais aussi des praticiens de reiki de degrés divers, 
d’hypnothérapeutes…  et tous dans un but unique : 
 
 
augmenter les bienfaits la puissance énergétique 
vibratoire qu’ils apportent à leurs patients. 

Je	suis	fier	de	vous	présenter	le	fruit	de	mes	recherches.	
Ma découverte à déjà changé plus d’une vie. Et je pense 
que la partager ici avec vous est la chose la plus juste 
afin	d’aider	encore	plus	de	personnes	à	transformer	leur	
vie.  
 
 
souhaitez-vous faire partie de ceux qui prennent « le 
raccourci direct » pour un aller sans retour vers le bien 
être, la spiritualité ?
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Conclusion:

Si je n’avais qu’une chose à dire pour résumer mon 
expérience de vie grâce à la méditation, est celle-ci: 
 
 
Croyez en vous, en votre potentiel. Même si la vie n’est 
pas	toujours	un	long	fleuve	tranquille,	elle	nous	amène	
certaines personnes ou certains événement sur notre 
chemin. 
 
 
Qui ont le pouvoir de changer votre façon de penser, de 
vous révéler à vous-même !

Car le pouvoir de votre esprit est immense, seulement, 
vous n’avez pas toujours le bon mode d’emploi pour 
utiliser son plein potentiel. 
 
 
La méditation a cette faculté de pouvoir de vous 
transformer intérieurement. 
 
 
Les nouvelles technologies précisément, ont le pouvoir 
de transformer votre mental. Pour que celui-ci devienne 
enfin	votre	allié.	Et	non	plus	votre	ennemi. 
 
 
Cette différence est fondamentale. 
Vous savez pourquoi? 
 
 
Parce que vous n’allez plus diriger votre pensée 
sur ce que vous ne souhaitez pqs dans votre vie 
(je ne veux plus être moche, je ne veux plus être 
pauvre, etc...) 
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mais sur ce que vous souhaitez: 
 
- jour après jour, ma vie est de plus en plus épanouie 
- j’attire dans ma vie des gens exceptionnel 
- j’attire à moi la chance, l’abondance.

Comprenez-vous la différence fondamentale?

Pouvez-vous maintenant imaginer aisément quelle serait 
votre nouvelle vie, avec votre mental comme nouvel 
ami? 
 
 
Croyez- le, cela change tout! Je dis bien TOUT ! 
 
 
Si vous parvenez à consolider votre forteresse intérieure 
pour faire de votre subconscient votre allié, alors votre 
vie	sera	enfin	le	reflet	externe de votre développement 
interne. 
 
 
La vie nous offre chaque jour le moyen de nous révéler à 
nous-même. Car le pouvoir réside dans l’instant présent. 
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Vous avez maintenant entre vos mains, le pouvoir de 
changer votre vie. A vous de décider du reste. 
 
 
Avez-vous déjà remarqué que notre époque 
contemporaine, si on y regarde de plus près, fonctionne 
de plus en plus selon certaines tendances: 
 
 
le stress, le cynisme, la tendance au pessimisme sont 
des baromètres qui montrent clairement que nous autres 
êtres humains, sommes très mal encrés dans notre 
monde, dans notre époque. 
 
 
Les médias, journaux se nourrissent allègrement des 
malheurs, faits divers. La jalousie, le voyeurisme 
malsain frappent souvent à la porte du téléspectateur de 
7 à 77 ans. 
 
 
On en viendrait presque à dire que l’homme se nourrit 
de son propre malheur.  
 
 
Je me souvient à mes débuts, lorsque j’ai commencé à 
m’intéresser à la méditation. 
 
 
Les sourires narquois et moqueurs de certaines 
personnes à mon encontre étaient souvent révélateurs 
d’un mode de pensée visiblement limitatif. 
 
 
Quinze années plus tard, le mode de pensée de ces 
personnes n’a pas changé d’un iota. 
 
 
Cynisme, jalousie, aigreur. 
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Croyez vous que ces personnes soient heureuses? 
epanouies?  
 
 
Pensez-vous que ces personnes ont réussi un 
quelconque objectifs dans leur vie familiale, 
professionnel, personnel? 
 
 
Sont-elles heureuses, ont-elles des relations épanouies, 
ont elles fait germé en elles les graines du bonheur? 
 
 
Je vous laisse y répondre par vous même... 
 
 
Personnellement, je ne juge pas. La méditation m’a 
appris à me détacher du jugement d’autrui. 
 
 
Je leur souhaite seulement de pouvoir prendre 
conscience, que la vie est bien plus que ne le laisse 
penser leur comportements, et pensées limitatives. 
 
 
Que l’être humain est bien plus qu’un simple objet 
de consommation. 
 
 
Ne faites pas comme beaucoup d’autres. Décidez 
maintenant que votre vie soit comme un terrain. Qui ne 
demande	que	de	voir	pousser	en	ses	terres,	les	fleurs	du	
bonheur, et d’une vie épanouie. 
 
 
Car le véritable maître à bord, c’est vous. 
Pas les autres. Ni les circonstances. 
 
 
VOUs! 
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la méditation est un domaine qui me passionne, 
et je souhaite vraiment vous communiquer cette 
passion qui a transformé ma vie . 
 
 
si vous êtes arrivé au terme de cet ebook, c’est 
que	vous	avez,	ou	prenez	enfin	conscience,	de	ce	
formidable outil de développement personnel et de 
spiritualité. 
 
 
    Ce que la méditation profonde    
    avec i-méditations vous apporte 

Seul une poignée de personnes avisées connaissent le •	
secret du subconscient - Voulez-vous en faire partie?

Les principales erreurs erreurs d’un méditant •	
débutant - Comment les éviter? 

Les astuces concrètes et peu connues pour élever votre •	
niveau énergétique vibratoire 

Les	bénéfices	incroyables	cachés	de	la	méditation	-	et	•	
comment les découvrir

Les secrets des moines bouddhistes qui m’ont été •	
révélés - Souhaitez-vous les connaître? 

Toutes	mon	expérience	accumulée	depuis	15	ans	en	•	
méditation	-	Et	si	vous	en	profitiez? 

Les secrets des moines bouddhistes qui m’ont étés •	
révélés	pour	combattre	très	efficacement	le	stress	-	
Comment vous pouvez vous aussi y parvenir 

 
  

?
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alors soyez sûrs que vous trouverez bientôt la clé 
qui mène à l’épanouissement personnel, grâce à 
i-méditations !  
 
 
avec mes sentiments amicaux et mes vœux 
de réussite! 

Renaud Janssen
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