
Choisir un tapis de méditation
Zabuton

Comment choisir un tapis de méditation Zabuton ? Le tapis pour méditer est un
matériel spécifique à la  méditation appelé  zabuton ou  zafuji. C'est un  accessoire
indispensable. Découvrez nos conseils et les caractéristiques pour cet  équipement
particulier.

La Méditation

La  méditation est  une  pratique  qui  demande  calme,  concentration  pour  pouvoir
percevoir son existence et celle du monde qui nous entoure. C’est comme voir défiler
sa vie en entrant en réflexion sans porter de jugement pour autant. Pour faire cette
discipline,  il  faut  prévoir  un  matériel  de  méditation spécifique  qui  prédispose
chacun d’entre nous à ce travail.
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La posture de méditation peut être assise (en position tailleur, zazen, lotus) ou peut
être allongée pour ceux qui le préfèrent. Il n’y a pas forcément de posture imposée, il
faut  juste de sentir  à l’aise pour apprendre à  méditer.  Le principe de base est  de
libérer la cage thoracique pour contrôler sa respiration. Le souffle est le premier outil
pour méditer. En revanche, le tapis de méditation est l’accessoire indispensable à
choisir pour vous accompagner dans vos séances de méditation.

Le Tapis de Méditation

Acheter et bien choisir un tapis de méditation est indispensable pour pratiquer. Le
sol  est  trop  dur  pour  pouvoir  méditer  directement  dessus.  Pour  les  séances
méditatives,  il  faut  s’entourer  d’un  certain  confort  pour  pouvoir  pratiquer  cette
discipline sans facteur gênant. Chaque méditant doit être totalement à sa séance pour
la réussir.

Méditer peut faire mal aux chevilles et aux malléoles en contact avec le sol à courte
durée, raison pour laquelle il faut se munir de cet accessoire indispensable. Le tapis
de méditation est incontournable pour bien pratiquer.

La solution et de mettre un tapis de sol pour amortir sa dureté. Contrairement aux
autres tapis, il a la particularité d’être carré 80cmx80cm ou 1mx1m. Il est destiné
exclusivement  à  la  méditation assise.  Il  doit  être  ultra épais  environ 6-8cm et  en
matières naturelles telles que le coton car le poids de votre corps n’est pas réparti.
Privilégiez un modèle  zafuji déhoussable  pour  plus d’hygiène et  pour  pouvoir  le
nettoyer.

A noter que le  tapis de méditation assise est  différent d’un  tapis de méditation
allongée.
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Pour la méditation allongée, le  tapis de yoga style futon 2 couches est idéal. Il fait
1,80mx60cm ou 1mx2xm. Il peut être plié pour se transformer en zabuton 4 couches.

Le tapis de méditation doit impérativement isoler de la température du sol en offrant
un confort de tous les instants. Sa qualité de fabrication en dépend. Découvrez tous
nos  modèles  et  couleurs pour  vous  garantir  un  matériel  pour la  méditation de
qualité quelle que soit la posture pratiquée.

Le Zabuton

Le  zabuton est  l’autre appellation du  tapis de méditation tout  comme le  zafuji.
Savoir bien  choisir un tapis de méditation zabuton est important. Il doit se tenir
dans le temps sans s’affaiser et perdre de son épaisseur. 

Nos modèles sont fabriqués en Europe pour garantir la meilleure qualité qu’il soit. Ils
sont déhoussables en standard par souci d’hygiène.

Pour  ceux  qui  font  des  méditations  longues  susceptibles  d’avoir  des  douleurs
dorsales, notre conseil est de s’équiper avec notre chaise de méditation très pratique
pour méditer longtemps.
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Les autres accessoires

De nombreux professionnels et dojos font confiance à notre matériel de méditation
que ce soit les  tapis, les  coussins,  zafu,  gong timer,  bol chantant,  bancs… Trouvez
tous vos accessoires de méditation sur Yogimag.

Parce que votre équipement de méditation doit vous accompagner plus de 10 ans,
Yogimag se porte garant de sa qualité fabriquée pour une grande majorité en France
et Europe. 

Qualité, écologie, développement durable, eco-responsabilité sont notre éthique
depuis 2007 pour vous équiper et vous satisfaire à des prix concurrentiels.

Pour  commander  votre  tapis  de  méditation :  https://www.yogimag.com/tapis-de-
meditation-zabuton/29-tapis-de-meditation-zabuton-80.html
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