
 

  

 

Ce guide pratique illustré, à destination des enfants, 

de leurs parents et des soignants, présente une 

méthode simple et ludique pour soulager les 

douleurs physiques et psychiques des 3 - 16 ans : à 

chaque souffrance, son protocole méditatif.  

 

Petites méditations pour grands maux de 

l’enfant 

Chef du service pédiatrique du CHU de Nîmes,  

le professeur Tu-Anh Tran utilise depuis plusieurs 

années avec succès la méditation dans son service 

pour soigner les enfants victimes de maladie auto-

immune, douleur chronique, phobie, addiction à la 

nourriture, asthme, migraine, insomnie, trouble de 

l’attention,  hyperactivité….  

 

Objectifs : abaisser les doses de traitement, diminuer ou supprimer la douleur, rendre les 

enfants plus sereins et mieux dans leur peau.  

Convaincu que l’enfant a une capacité de résilience 

immense, le professeur Tran propose à ses petits 

patients des exercices leur permettant d’être 

soulagés, en paix malgré leur maladies et… parfois 

même de guérir.  

Les exercices proposés ont non seulement une 

vertu curative, mais ils permettent aussi de prévenir 

la survenue d’autres maladies ou encore 

d’éventuelles rechutes de maladies chroniques.   

Exemple d’Alicia, jeune fille de 14 ans, pleine de vie selon sa maman. Cependant depuis 

une grippe survenue l’année dernière, sa vie a changé : elle a mal partout, aux muscles, aux 

articulations, à la tête, parfois au ventre… ce qui l’a obligé à interrompre ses cours de danse 

modern jazz, à faire une croix sur de nombreuses sorties entre amies et même à sauter 

certains jours d’école. Ses douleurs ne sont pas sensibles aux traitements médicamenteux, 

consommés en quantité. Le professeur Tran lui propose donc une prise en charge non 

médicamenteuse de la douleur. Pour cela, il lui recommande l’exercice Méditarêve afin que la 
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douleur disparaisse dès la première séance et lui demande de le pratiquer chez elle 

régulièrement.  

Deux mois plus tard, elle va mieux, a repris ses activités mais son corps lui fait toujours mal. 

Le docteur Tran lui propose alors Méditacalme pour lui apprendre à observer ses sensations 

avec tranquillité et ainsi apprivoiser la douleur.  

Mois après mois, Alicia pratique les exercices recommandés et fait de plus en plus d’activités 

extrascolaires. Ses sensations auparavant qualifiées de désagréables ne la gênent plus.  

 

 

 

 

 

Un guide pratique qui accompagne pas à pas chaque enfant, selon sa 

pathologie 

Les 14 méditations disponibles dans ce guide forment un socle de base de soins pour une large 

gamme de maladies et permettent de prendre en charge tous les aspects de la vie de l’enfant.  

 

Le professeur Tran a conçu ce livre comme une 

véritable trousse à outils dans laquelle l’enfant peut 

piocher le mini-protocole de soin méditatif qui lui 

correspond (Méditasouffle,  Méditatendre, 

Méditagoût… ) en fonction de sa pathologie. Chaque 

protocole de soin est d’abord présenté à travers un cas 

clinique authentique issu de l’expérience du 

professeur Tran.  

Et chaque exercice de méditation est ensuite expliqué 

en détails :  

- Description précise de la méditation 

- Bénéfices de l’exercice (soulagement, meilleure gestion de la douleur, apaisement, 

meilleure appréciation de soi, réconciliation avec l’organe qui dysfonctionne, etc.), 

- Où, quand, comment réaliser cet exercice (assis sur une chaise, après le repas, avant 

de se coucher, après la cantine, etc.) 

- Les conseils du professeur Tran pour bien pratiquer l’exercice. 

En Bonus : Un QR-Code permet de télécharger les méditations sur son téléphone portable 

pour que l’enfant pratique en autonomie.  

La méditation c’est quoi ? Observer ce qui se passe dans son 

corps et son esprit pour comprendre les phénomènes à 

l’intérieur de soi. De cette observation, vient la 

compréhension qui permet le dénouement des situations de blocage 

physique ou psychique, à l’origine de la souffrance.  
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À propos de l’auteur 

Le professeur Tu-Anh Tran est professeur de pédiatrie, chef du service de pédiatrie du CHU 

de Nîmes. Lui-même adepte de la méditation, il est à l’origine de la création d’un des 

premiers diplômes universitaires de méditation en France, à la faculté de médecine de 

Montpellier-Nîmes.  

À propos de l’illustrateur 

Fasciné par la bande dessiné française, Wei Middag, quitte son métier d’animateur dans le 

cinéma à Taïwan pour se former en France. Il a été nominé en 2017 et 2018 dans la 

catégorie Jeunes Talents au Festival de BD d’Angoulême.  
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