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Je voudrais vous demander de chanter 
la  chanson de pratique dans laquelle on 
parle d’une fleur, d’une montagne, de 
l’eau calme et de l’espace. 
 
Quand j’inspire, quand j’expire 
Quand j’inspire, quand j’expire 
Je me sens comme une fleur 
Aussi frais que la rosée 
Je suis solide comme une montagne 
Je suis ferme comme la terre 
Je suis libre. 
 
Quand j’inspire, quand j’expire 
Quand j’inspire, quand j’expire 
Je suis l’eau reflétant  
Ce qui est vrai, ce qui est beau 
Et je sens qu’il y a de l’espace  
Tout au fond de moi 
Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. 
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Les enfants peuvent pratiquer la 
méditation assise ensemble en 
s’asseyant en cercle.  
 

 
Vous apportez vos quatre petits cailloux 
et vous les posez sur votre gauche.  
L’un de vous guidera la méditation 
assise. 
Vous inviterez la cloche : une premier 
son pour tous les participants inspirent 
et expirent trois fois, puis un deuxième 
suivi aussi de 3 respirations, puis un 
troisième fois idem.  
Après cela vous pouvez commencer 
votre méditation des cailloux. 
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Je voudrais que vous dessiniez quatre 
choses pour moi:  
La première c’est une fleur, n’importe 
quelle fleur, juste une fleur ; et j’aimerais 
que vous dessinez la fleur en inspirant 
et expirant.  
 
Dessine la fleur que tu veux, mais fais le 
dans la joie et en suivant ton inspire et 
ton expire.  
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Une fleur est un symbole de fraîcheur 
La fleur est à l’intérieur de toi 

Parce que tu es capable d’être frais.  
Nous avons tous la capacité  

d’agir avec  fraîcheur  
Si nous avons perdu cette qualité  
Alors nous pouvons la restaurer 

En inspirant et en expirant. 
La fleur possède cette qualité  

de fraîcheur en elle 
Toi aussi tu es une fleur 

Et tu peux t’ouvrir comme une fleur 
Nous sommes beau chaque fois que 

Nous restaurons notre fraîcheur de fleur.  
 

Avec 2 doigts, tu prends un des petits 
cailloux. Et tu le regardes attentivement,  
C’est la fleur.  Tu poses ce premier 
caillou sur la paume de ta main gauche. 
Et tu places cette main sur ta main 
droite 
Et tu commences la 1 ère pratique 
J’inspire, je me sens comme une fleur 
J’expire, je sens la fraîcheur en moi (3 
fois)  
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Et pendant que tu pratiques « fleur – 
fraîche » tu récupères tu restaures cette 
qualité de fraîcheur en toi-même, cette 
capacité à fleurir.  

 
Et après 3 respirations comme cela, tu 
reprends ton premier caillou avec tes 
deux doigts, tu le regardes, tu lui souris, 
et tu le poses à la droite.  
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La deuxième chose que j’aimerais que 
vous dessiniez, c’est une montagne 
Tu dessines une montagne, peut-être 
que deux lignes suffisent pour faire une 
montagne.  Mais pendant que tu 
dessines, souris, et suis ton inspire et 
ton expire.  
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La montagne représente  
la solidité, la stabilité 

Il y a une montagne à l’intérieur de toi 
Parce que lors que tu pratiques l’assise ou 

la marche consciente,  
tu peux développer la capacité d’être solide 

et stable.  
La solidité et la stabilité sont très 
importantes pour notre bonheur. 

Et tous savons que nous avons la capacité 
d’être stable et solide.  

Et si nous savons que nous avons la 
capacité  d’être stable et solide, 

Et si nous savons comment pratiquer 
marcher et nous asseoir en pleine 

conscience  
Nous cultivons notre solidité, notre stabilité 

Ceci est la montagne en nous-mêmes. 
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Maintenant tu prends le 2ême caillou. 
Tu le regardes : il représente la 
montagne 
Tu le poses dans ta main gauche 
ouverte  
Puis celle-ci sur la droite et tu 
commences la 2êmes pratique :  
J’inspire,  
je me sens comme une montagne 
Tu as une montagne en toi-même 
Tu es capable d’être solide et stable.  
Et tu fais trois fois de suite :  
J’inspire  
je me sens comme une montagne 
J’expire, je me sens solide  
Puis tu reprends le caillou et le pose à 
ta droite. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  C’est très amusant la méditation ! 
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La troisième chose que j’aimerais que 
vous dessiniez, c’est l’eau. 
Tu dessines un lac, ou quelque chose 
comme ça, mais ou l’eau est calme. 
Parce que l’eau tranquille, immobile, 
peut refléter le ciel, les nuages, les 
montagnes, les arbres, etc. …. 
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L’eau calme est merveilleux 
Quand l’eau s’arrête de bouger 

Elle peut refléter les choses telles 
qu’elles sont. 

Elle ne les déforme plus; nous n’avons 
plus de fausses idées, 

D’incompréhension, sur les choses qui 
sont en nous et autour de nous. 
C’est pour quoi en apprendrant a 

inspirer et à expirer en pleine 
conscience, nous pouvons faire le 

calme en nous-mêmes 
Nous rendons l’eau paisible,  

visible en nous-mêmes. 
Donc l’eau calme est en nous. 

 
Le troisième caillou représente l’eau 
calme. 
Tu le regardes – l’eau calme est en toi 
Quand l’eau en toi cesse de s’agiter, tu 
es calme et serein. Tu vois les choses 
clairement telles qu’elles sont. 
Tu ne déformes plus les choses 
Tu n’as plus d’idées fausses.  
C’est merveilleux. 
 
J’inspire, et je me vois comme l’eau 
calme. 
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L’eau calme est une des plus belles 
choses que je n’ai jamais vue. 
L’eau calme reflète le ciel exactement 
comme il est. Elle reflète les nuages, les 
montagnes exactement comme ils sont 
Sans aucune déformation. 
 
J’inspire, 
 je me vois comme une eau calme. 
J’expire,  
je reflète les choses comme elles sont 
vraiment. (Trois fois) Puis tu reprends le 
caillou et le poses à ta droite.  
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La quatrième chose que j’aimerais que 
vous dessiniez c’est l’espace 
« Comment peut-on dessinez 
l’espace ? » 
Mais je pense que tu peux y arriver : 
l’espace …. Peut-être que tu peux le 
représenter en dessinant le ciel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’espace est à l’intérieur de toi. 
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Les personnes qui n’ont pas d’espace à 
l’intérieur ne sont pas des personnes 
heureuses. C’est pourquoi vous devez 
pratiquer de telle façon que vous puissiez 
développer beaucoup d’espace intérieur 
C’est très important. Vous regardez la table 
– vous pensez : « cette table est en bois. » 
Mais en fait il y a plein d’espace à l’intérieur 
de la table. La matière c’est juste une 
infime partie ; la plus grand partie de la 
table c’est du vide, de l’espace.  
 
Notre corps, notre esprit sont aussi comme 
cela. C’est pourquoi vous devez inspirer et 
expirer afin de sentir tout cet espace qui est 
en vous. Et en touchant cet espace 
intérieur, vous devenez libre. Vous devenez 
heureux. Donc débrouilles-toi pour dessiner 
l’espace.  
Car il y a de l’espace en nous-mêmes.  
 
Maintenant, il ne reste plus que la 
quatrième caillou. Tu le prends, le regardes, 
lui souris –  
Il représente l’espace. 
Rappelles-toi, les gens sans espace 
intérieur ne peuvent pas être heureux. 
Et c’est aussi plus difficile pour les gens 
d’être heureux quand ils n’ont pas d’espace 
autour d’eux. 
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Sois comme la lune 
qui voyage dans l’infini du ciel. 

Elle a plein d’espace. 
La liberté est ce que nous voulons, 

Et de l’espace à l’intérieur. 
Nous devons entrer en contact avec notre 

espace intérieur pour être libre. 
Sans liberté, personne ne peut-être 

Véritablement heureux. 
 
J’inspire, je me sens comme l’espace 
J’expire je me sens libre. 
Trois fois, puis tu reprends le dernier caillou 
et le poses à ta droite. 
 
Et maintenant vous avez terminé votre 
méditation des cailloux. 
 

 
Il ne vous reste plus qu’à écouter dans la 
joie les trois sons de la cloche afin de 
conclure votre méditation assise.  
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       Méditation des Cailloux                                    
               Une Practique pour les           
                enfants de touts ages 
 
 


