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Vous passez 3 ans de votre vie aux toilettes, à raison de 2 minutes 33 

en moyenne à chaque « séjour ». Et si vous en profitiez pour ouvrir 

vos chakras ?

Ici, pas de longs discours philosophiques, mais des infos non dénuées 

d’humour pour méditer :

●	 	Des petits exercices à faire sur le trône : la position du lotus 

vous connaissez ?

●	 	Des paroles de sages qui invitent à la réflexion : « Mon cerveau ? 

C’est mon deuxième organe préféré. »

●	 	Des quiz pour apprendre en s’amusant : « Les citations suivantes 

sont-elles du poète Ovide ou de la porno-star Ovidie ? »

●	 	Des blagues débiles pour adopter la « LOL Thérapie »…

Avec les éditions Tut-tut, l’humour c’est dans la poche !
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68 leçons pour devenir le grand maître zen des toilettes !
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« C’est aux toilettes que j’ai composé mes meilleures 
chansons. »

Paul McCartney





Introduction : au petit coin

Nous y passons en moyenne trois longues années durant 
toute notre vie, nous y allons 2 500 fois par an. Où cela ? 
Aux toilettes !

Les toilettes, un des rares lieux où nous sommes à peu 
près sûrs d’être vraiment seuls, du moins jusqu’au jour où 
les employeurs décideront de créer des toilettes en open 
space pour favoriser la communication entre salariés. En 
attendant, les toilettes sont un endroit idéal pour s’iso-
ler et méditer.

Vous trouverez dans ce livre, de précieux et plus ou 
moins sérieux conseils pour vivre plus zen ; vous médi-
terez avec les plus belles citations de grands sages, vous 
voyagerez grâce aux proverbes du monde entier et enfin, 
vous travaillerez vos zygomatiques avec des blagues et 
répliques tordantes.

Alors, qu’attendez-vous pour vous enfermer aux cabi-
nets et pour commencer à méditer ?
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LEÇON 1

Petite définition de la méditation
La méditation est une pratique spirituelle et mentale. 
Elle vise à calmer l’esprit en portant son attention sur 
un unique objet, comme la respiration par exemple. Une 
fois l’esprit détendu, le but est de développer sa vision 
intérieure afin de comprendre la vraie nature du corps 
et de l’esprit.

Petit exercice de méditation par 
le Dr Vécé de l’université Jacob-
Delafon
La position du lotus 
Comment se pratique la position 
du lotus  ? (La fleur, pas le papier 
toilette.)

Cette position, aussi appelée 
Padmasana (nom qui ressemble 
étrangement à un plat servi dans 
un restaurant indien) est une 
posture de méditation assise, 
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parfaite pour des exercices de respiration yoga comme 
le Pranayama (nom qui ressemble également à un plat 
servi dans un restaurant indien).

Commencez par vous asseoir sur un tapis, les jambes 
devant vous. Repliez la jambe droite, de sorte que le 
pied droit vienne se poser sur la cuisse gauche, repliez 
ensuite la jambe gauche de sorte que le pied gauche 
vienne se poser sur la cuisse droite.

Si vos jambes se brisent dans d’affreuses souffrances, 
c’est que vous n’avez pas suivi correctement les 
instructions et c’est bien fait pour vous  ! Les auteurs 
ainsi que l’éditeur ne sont en aucun cas responsables de 
votre manque de vigilance.

Posez ensuite vos mains à plat sur vos genoux, faites 
toucher votre index et votre pouce et laissez les autres 
doigts ouverts (ou bleus si vous êtes un Schtroumpf).

Félicitations, vous avez réussi à réaliser une position du 
lotus relativement décente, il ne vous reste plus qu’à 
respirer profondément et à méditer.
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LEÇON 2

Paroles de sages à méditer
« L’expérience est une lanterne que l’on porte sur le dos 

et qui n’éclaire jamais que le chemin parcouru. »

Confucius

« Le monde a commencé sans l’homme  
et s’achèvera sans lui. »

Claude Lévi-Strauss

« Une seule hirondelle ne fait pas le printemps ;  
un seul acte moral ne fait pas la vertu. »

Aristote

« Comme on est faible, quand on est dans son tort. »

Marcel Pagnol

« Vis comme si tu devais mourir demain.  
Apprends comme si tu devais vivre toujours. »

Gandhi
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Zen test
À quel point êtes-vous stressé ?
Vous allez découvrir en faisant ce test psychologique 
que ne renierait pas un magazine féminin si vous êtes 
stressé ou pas :

Au réveil êtes-vous ?

A. Énervé comme un animateur télé sous cocaïne.

B. Serein comme le Dalaï-Lama.

À quoi pensez-vous dans les transports en commun ?

A. À tuer toutes les personnes présentes à l’intérieur 
du bus ?

B. Au joli lever de soleil au-dessus du périphérique.

Quel est votre premier sentiment en franchissant les 
portes de votre bureau ?

A. Le premier qui me dit « bonjour » je le trucide avec 
un coupe-papier.

B. Quel plaisir de revoir tous mes amis collègues.

Combien de cafés buvez-vous chaque jour ?

A. 10 le matin, 5 l’après-midi.

B. Je ne bois que du thé bio détox.
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En rentrant chez vous le soir, quels sont les premiers 
mots que vous dites à votre époux (se) ?

A. Ne me prends pas la tête sinon ça va chier !

B. Bonsoir amour de ma vie, tu veux que je prépare à 
dîner ?

R É SULTAT

Vous avez une majorité de a :

Heureusement, vous avez acheté ce livre, vous avez un 
réel besoin de méditer aux toilettes, ne serait-ce que 
quelques minutes par jour, sinon à ce rythme-là, il y aura 
de nombreux morts dans votre entourage.

Vous avez une majorité de b :

Arrêtez de fumer autant de cannabis, ça ne vous réussit 
pas du tout. Heureusement, vous avez acheté ce livre et 
allez pouvoir être zen, naturellement, grâce à la pra-
tique de la méditation.
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LEÇON 3

Info inutile pour faire le vide  
en vous
Un cheveu humain peut supporter un poids de  
3 kilos.

La relaxation par le rire
La relaxation par le rire, ça aurait très bien pu être le 
sous-titre de ce livre, car lorsque vous avez un fou rire, 
vous êtes, sans forcément vous en rendre compte, dans 
un lâcher-prise total. 

Par exemple, lorsque vous riez vraiment – un rire venant 
du ventre, pas de la tête, mais de votre ventre  –, vous 
êtes détendu, c’est pourquoi le rire est si salutaire. Il n’y 
a aucune autre médecine qui peut vous aider à atteindre 
le bien-être. La prochaine fois que vous riez, constatez 
à quel point vous l’êtes.
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La LOL thérapie

Faites travailler vos zygomatiques

Une femme entre dans un magasin de bricolage et 
demande à un vendeur :

– J’aimerais une hache pour mon mari.

– Il vous a dit quel poids ? Quelle longueur de 
manche ? lui demande le vendeur.

– Vous plaisantez ? Il ne sait même pas que je vais 
le tuer !

D’où vient la méditation ?
La méditation est pratiquée dans le monde entier depuis 
des millénaires. On la retrouve dans diverses traditions : 
chez les chrétiens, les juifs, les Indiens d’Amérique et 
d’Asie. C’est grâce au bouddhisme – le zen japonais ou 
le bouddhisme tibétain  – que nous la redécouvrons 
aujourd’hui en Occident.



14 Je médite (donc je suis) aux toilettes

Zen quiz : Ovide ou Ovidie ?
Les citations suivantes sont-elles du philosophe Ovide 
ou de la porno star Ovidie (ne niez pas, messieurs, je sais 
que vous la connaissez !).

1. « On ne désire pas ce qu’on ne connaît pas. »

2. « La femme chaste est celle que nul n’a sollicitée. »

3. «  Les hommes trompent souvent  ; les femmes peu 
souvent et, en cherchant bien, il n’y a guère de per-
fidies à leur reprocher. »

4. «  Le X, c’est le seul métier où l’on peut avoir un 
orgasme sur son lieu de travail. »

5. «  Que les femmes donnent ou refusent, elles sont 
toujours heureuses qu’on leur demande. »

Réponses : 1- Ovide ; 2- Ovide ; 3- Ovide ; 4- Ovidie ; 5- Ovide.
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LEÇON 4

TOP zen
Le TOP 5 des raisons de penser que vous avez vraiment 
besoin de vacances :

1 Vous avez les mêmes poches que Guy Bedos sous les 
yeux.

2 Vous vous mettez à pleurer chaque matin en arrivant 
au bureau.

3 Vous vous endormez dans vos toilettes.

4 Vous êtes aussi blanc que le cadavre de Michael 
Jackson.

5 Vous avez passé six mois à écrire ce livre d’humour sur 
la méditation aux toilettes et ne rêvez que de plages !

Voyagez en proverbes :  
partons en Inde
« Le scorpion pique celui qui l’aide à sortir du feu. »

«  On peut fendre un rocher  ; on ne peut pas toujours 
attendrir un cœur. »
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«  Le lion et l’agneau peuvent dormir côte à côte, mais 
l’un des deux aura un sommeil agité. »

« Le sourire que tu envoies revient vers toi. »

« On meurt de ne pas oser. »

Une pensée positive par jour 
Grâce au coach de vie Laura Chichon
Le gros avantage d’être vieux c’est de pouvoir voir 
tous ses amis en même temps et au même endroit  : le 
cimetière.

Merci qui ? Merci Laura Chichon !

À méditer
La religion est née le jour où le premier mythomane a 
rencontré le premier naïf.
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La LOL thérapie

Faites travailler vos zygomatiques

Un soir, une maman qui a beaucoup de travail 
pour laver la vaisselle, repasser les chemises… 
demande à son mari :

– Dis-moi mon chéri, puisqu’il n’y a pas de foot à 
la télé, tu ne pourrais pas donner le bain au bébé ?

– Quoi, encore ? T’abuses ! La semaine passée, j’ai 
déjà sorti les poubelles ! pffffffff.

Le mec emmène le bébé à la salle de bain. On 
entend l’eau couler, puis soudain, le bébé se met à 
hurler abominablement.

La mère se précipite dans la salle de bain. Le bébé 
est dans la baignoire, il s’agite et hurle. Le père 
est en train de le tenir fermement par les oreilles, 
et le promène d’un bout à l’autre de la baignoire.

– Mais ça va pas la tête !!! Mais qu’est-ce que 
tu fais ?!! Un bébé, il faut le tenir dans le creux 
de ton bras, lui soutenir la tête et le tremper 
délicatement dans l’eau !

– Mais t’es malade ?!! j’vais m’brûler !



Merci de votre confiance, à bientôt !
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