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Vivre en pleine conscience

Introduction

Nous naissons avec de nombreux réflexes qui nous permettre de vivre et de survivre dans
notre environnement. Au niveau cognitif,  nous naissons avec un fonctionnement réflexe qui nous
permet de prendre ce qui est bon pour nous et de rejeter ce qui est mauvais. Par habitude, nous
appliquons également ce réflexe à nos pensées et émotions.

Les expériences que nous vivons génèrent en nous tout un panel d’émotions  : la joie, la peur,
la colère, l’amour, la jalousie, le désir, la frustration, l’orgueil,  etc. Notre vécu émotionnel dépend
essentiellement de notre sensibilité, de nos environnements familiaux, sociaux  et professionnels :
pour une personne donnée, une expérience peut être vécue de façon traumatisante avec beaucoup
de peur ou de colère, alors que pour une autre personne cette même expérience peut être vécue de
façon anodine.

Lorsque  nous  sommes  envahies  trop  souvent  par  des  émotions  fortes  et  souvent
contradictoires,  ces  émotions impactent  notre  système nerveux et  peuvent  générer  des  troubles
psychiques  et  physiques :  migraines,  fatigue  nerveuse,  dépression,  douleurs  chroniques  dans  les
muscles, les articulations, les organes, etc.

Nous pouvons apprendre à gérer  différemment nos pensées et  émotions afin  de ne pas
générer  de  troubles  psychiques  et  physiques.  La  méditation  de  la  pleine  conscience  est  un
entrainement qui nous permet d’apprendre un nouveau réflexe cognitif, non plus toxique mais sain,
afin de mieux gérer nos pensées et émotions. Ce nouveau réflexe peut s’installer durablement et
efficacement avec de moins en moins d’efforts. C’est l’objet de cette présentation générale.

1. Notre fonctionnement habituel, à l’origine de nos troubles

Au niveau de notre cerveau, nous avons de nombreux réflexes. En particulier, nous en avons
un que nous utilisons en permanence : lorsque je rencontre quelque chose que je juge agréable  :
nourriture, personne sécurisante, personne qui prend soin de ma santé, jouet, etc  : je le prends, je
suis  content,  et  j’en  veux  plus.  A  l’inverse,  lorsque  je  rencontre  quelque  chose  que  je  juge
désagréable : nourriture, personne ou animal dangereux, … je veux le repousser loin de moi et je ne
le veux plus. Ce fonctionnement réflexe est vital pour un mammifère en pleine croissance qui doit se
nourrir et se protéger en milieu hostile ! Ce fonctionnement est hérité de nos ancêtres préhistoriques
et nous a permis de franchir les étapes de l’évolution pendant des centaines de milliers d’années
jusqu’à aujourd’hui et de devenir ainsi l’espèce dominante sur terre. Fonctionnement plutôt efficace
donc !

Dès lors que nos besoins primaires sont assouvis, ce reflexe cognitif ne va pas s’arrêter tout
seul, il est là pour notre survie ! Alors, il vient s’occuper des situations anodines que nous rencontrons
et tend à fabriquer des problèmes là où fondamentalement il n’y en n’a pas.

La  colère  est  nécessaire  pour  défendre  son  territoire  pour  un  homme  préhistorique.  La
jalousie  permet  de  convoiter  ce  qu’a  autrui,  afin  d’être  plus  fort  que  lui  et  de  survivre,  à  son
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détriment. Dito pour l’avidité, le désir. Ces émotions nous ont permis de survivre. Nous vivons à une
époque où ce n’est plus la loi de la jungle qui fait la société, mais nos émotions évoluent moins vite
que nos sociétés.  Ainsi,  même s’il  n’y  a  plus  rien à défendre,  rien à conquérir,  rien à  convoiter
violemment  pour  sa  survie,  ces  émotions  continuent  d’émerger  intensément  et  doivent  être
assouvies pour être acceptées, assimilées sans générer de conflit interne. Mais la plupart du temps
les situations de notre quotidien d’enfant et d’adolescent ne légitiment pas toute la jalousie, la colère,
la frustration, l’avidité qui nous traversent.  Au contraire, la plupart du temps nous sommes grondés,
rabroués,  jugés,  humiliés,  battus  parfois.  Ces  conflits  sont  évalués  comme  dangereux  par  notre
cerveau  car  nous  sommes  encore  enfants,  adolescents,  donc  fragiles  et  soumis  au  bon  vouloir
d’autrui  pour  notre  survie.  Si  notre  environnement  qui  assure  notre  survie  n’accepte  pas  ces
émotions, alors pourquoi le ferais-je ?

Prenons un exemple. Imaginons un enfant en bas âge à la maternelle qui joue avec
une petite voiture. A côté de lui, un autre enfant qui le voit. Il voit la voiture, il n’en n’a pas.
Emerge alors en lui  de la convoitise,  de la  jalousie.  Il  va essayer de prendre ce jouet. Le
premier s’y oppose, ne se laisse pas faire. Le second essaye de lui arracher, le pousse, lui tire
les cheveux et finit par l’avoir. L’autre le tape pour récupérer son bien, cela finit dans les cris
et larmes. Situation anodine que nous connaissons bien. Alertés, les adultes arrivent, sont
incapables de discerner qui a fait quoi donc le jouet est confisqué et les enfants grondés,
voire punis. Nous voyons que toutes les émotions en jeu n’ont rien à voir avec la survie de ces
enfants, mais pourtant elles émergent de manière si intense que cela finit en conflit, pour un
jouet.  Nous sommes ainsi  faits.  Que se  passe-t-il  alors ?  Le  cerveau de l’enfant  jaloux va
interpréter la punition comme une situation de rejet des adultes chargés de sa protection et
de le nourrir.  Ce rejet  est mauvais pour sa survie, donc le cerveau va associer la jalousie
ressentie et un danger pour sa survie.

Alors, notre cerveau continue d’appliquer le fonctionnement qui a fait sa réussite, il rejette ce
qu’il  juge contraire  à  notre  survie.  A  ces  émotions  et  leurs  cortèges  de  pensées,  notre  cerveau
applique son réflexe et les rejette pour survivre : nous décidons de nous en couper, de les rejeter.

Dans un contexte professionnel, il arrive souvent que l’on vive des émotions contradictoires
et que l’on soit obligé de vivre, survivre dans un environnement toxique car nous avons besoin du
salaire de ce travail  pour nous,  notre famille.  Il  y a un conflit  entre le  besoin de survivre et  des
émotions  qui  nous  pousseraient  à  partir,  à  cause  d’une  ambiance  délétère,  d’une  hiérarchie
particulièrement agressive ou humiliante. Pour survivre dans ce milieu sans suivre nos émotions qui
nous  poussent  à  partir,  nous  ne  voyons  pas  d’autre  solution  que  de  les  rejeter,  les  enfouir,  les
enterrer, certains ainsi de régler le problème.

Ainsi, nous décidons de nous couper des émotions trop difficiles à gérer croyant ainsi que
cela solutionnera le problème. Hélas, il n’en est rien. Même, cela est à l’origine de nombre de nos
troubles psychiques et physiques. En effet, nous parlons de nos émotions, de ce qui nous compose.
Nous ne pouvons nous en couper sans en souffrir, en garder des séquelles, des cicatrices.

Pour en revenir à notre exemple de l’enfant jaloux, ce qui se passe au niveau émotionnel est
comme si le cerveau associait la main qui a voulu prendre le jouet et le conflit dangereux que cela a
généré.  Il  décide  alors  de  se  séparer  de  la  cause  du  problème  pour  ne  pas  revivre  ce  danger.
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Imaginons que le cerveau se dise : « si je me sépare de cette main, cela ne se reproduira plus. » Et
l’enfant d’aller à la cuisine chercher le couteau à pain et de commencer à se taillader le poignet… A la
vue de cette scène horrible, nous arrêterions certainement l’enfant en le raisonnant sur le fait que
c’est  très  dangereux  pour  sa  santé  et  qu’il  ne  résoudra  pas  ainsi  le  problème !  Et  pourtant,  à
l’intérieur de cet enfant, après cette scène bien anodine, se déroule exactement la même chose au
niveau émotionnel. L’enfant se coupe de cette jalousie jugée destructrice d’un lien important pour sa
survie. Ensuite, à chaque fois que cette émotion va ressurgir, le cerveau va la reconnaître et appliquer
le réflexe de la première fois : le rejet.

Mais nous en couper est  impossible.  Donc, que faisons-nous ? En grandissant,  nous nous
identifions principalement à notre visage. Donc, pour chasser cette émotion de nous-même, nous la
rejetons loin de notre visage, ailleurs. Et cet ailleurs, en nous, et bien le cerveau ne voit pas d’autre
issue que le corps. Personne ne nous ayant appris comment gérer nos émotions, il y a une coupure
corps/mental qui se crée en grandissant, petit à petit. Et c’est cette coupure qui est la cause de nos
maux. C’est notre réflexe de survie qui génère des blessures émotionnelles. Et plus l’émotion vécue
est intense et violente (injustice, violences, agressions, humiliations, etc), plus nous décidons de nous
en couper violemment, et plus nous générons, hélas, de troubles et de de douleurs à l’intérieur de
nous-même. 

Si nous ne prenons jamais soin d’elles, elles continuent de nous faire mal, parfois toute notre
vie.  La  douleur  est  une  simple  information  issue  de  l’évolution.  Lors  d’un  combat,  nos  ancêtres
pouvaient être blessés mais n’en souffraient pas pendant le  combat. L’urgence, c’est  de survivre.
Après  le  combat,  la  douleur  se  faisait  sentir,  afin  d’informer de la  nécessité  de s’occuper  d’une
blessure, de la soigner, pour être de nouveau apte à se défendre. La douleur est une information
utile.  Il  en  est  de même pour les  blessures  émotionnelles.  Si  nous ne nous occupons pas  de la
blessure émotionnelle et persévérons à la rejeter à chaque fois qu’elle se présente, et bien elle va se
signaler par une douleur, à l’endroit où nous l’avons rejeté dans notre corps. Cette douleur est une
information pour attirer notre attention, pour prendre soin de cette partie de notre corps en lien avec
une blessure émotionnelle. Mais face à la douleur, par ignorance hélas, nous appliquons le même
réflexe croyant  régler  le  problème :  nous décidons de nous couper de la  douleur.  Cela crée une
illusion temporaire mais la douleur revient, plus forte, autrement, ailleurs, toujours pour attirer notre
attention. Quand nous sommes physiquement blessés, et bien, nous prenons soin de la blessure,
nous  la  nettoyons,  la  désinfectons,  mettons  un  pansement,  que  nous  surveillons  et  changeons
régulièrement  jusqu’à  réparation.  Et  pourtant,  avec  les  blessures  émotionnelles  et  les  douleurs
physiques qui vont de pair, nous agissons autrement, par déni tout d’abord, puis avec de la colère car
nous ne comprenons pas pourquoi cela persiste,  pourquoi nous,  pourquoi maintenant,  cela nous
empêche de faire  ceci  ou cela.  Nous pouvons les  rejeter  avec  beaucoup de violence parfois,  de
jugement à notre égard, de culpabilité. De la dépréciation vient s’ajouter. Il s’agit souvent de la honte
et de la dépréciation que notre entourage nous a exprimé lorsque nous étions dans ces émotions
pour les premières fois. Evalués comme désagréables, ces jugements sont également refoulés,  les
couches s’ajoutent, cela pourri de plus en plus, cela ressort de partout, cela fait de plus en plus mal.
Cette lutte continue créé de la  fatigue nerveuse, ce fonctionnement fait  apparaître des douleurs
récurrentes, maladies chroniques, dépression, des pensées agitées,  des troubles du sommeil,  etc.
Nous prenons alors des antalgiques,  des somnifères,  voire des antidépresseurs, etc.  Cela stabilise
notre situation, mais ne la résout en aucun cas.
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C’est la limite de notre fonctionnement préhistorique, de ce réflexe cognitif.

1.1 Il y a-t-il une autre issue     ?

 Si notre fonctionnement réflexe est à l’origine de troubles et douleurs que nous vivons, la
bonne nouvelle est donc que nous avons le pouvoir d’agir et de changer cela.

En effet, il s’agit tout simplement d’apprendre à vivre avec nos émotions, nos pensées, notre
corps, nos douleurs, comme parties intégrantes et plurielles de notre être, et pas comme des objets
extérieurs que nous contrôlerions et choisirions de garder ou jeter en fonction des circonstances et
de nos désirs. C’est tout.

Il s’agit de faire attention à notre du corps, de l’habiter de nouveau, d’en prendre soin, de
laisser les émotions qui ont de pair de nouveau nous habiter sans nous en couper. Alors, au début,
c’est  comme  avec  une  blessure  physique,  cela  fait  mal  quand  on  nettoie  une  plaie,  quand  on
désinfecte  cela  pique,  cela  fait  mal  de  changer  régulièrement  le  pansement.  Et  bien,  pour  les
blessures émotionnelles c’est pareil, au début cela fait un peu plus mal de nous en occuper, mais en
agissant  ainsi  on a la  certitude de soigner cette  blessure.  Et  si  nous faisons le  nécessaire,  cette
blessure ne laissera au pire qu’une cicatrice. Sinon, elle peut saigner, s’infecter, faire de plus en plus
mal, devenir insoutenable, jusqu’à ce que note attention soit attirée, de manière parfois radicale.

Nous fonctionnons donc de manière réflexe depuis notre naissance, depuis des décennies.
Cela nous a permis d’arriver jusque-là, c’est bien, bravo.  Mais, si, désormais, nous voulons améliorer
notre existence, évoluer vers un mieux-être émotionnel, psychique et physique, nous pouvons le faire
en acquérant un nouveau réflexe cognitif vis-à-vis de nos émotions, de nos pensées, de notre corps,
de nos sensations. Cet apprentissage est simple mais nécessite de devenir une nouvelle habitude de
vie  afin  que,  petit  à  petit,  notre  cerveau  choisisse  automatiquement  ce  fonctionnement.  Cette
nouvelle  habitude  permet  non  seulement  d’éviter  d’ajouter  des  couches  de  nouvelles  émotions
refoulées mais aussi de faire remonter progressivement à la surface les émotions refoulées depuis
très  longtemps,  de  les  déplier,  de  nous  en  occuper  sainement  et  d’en  faire  ainsi  disparaitre
progressivement les signaux d’alarme associés, ces douleurs et troubles que nous connaissons. Ce
nouveau réflexe est enseigné dans la méditation de pleine conscience. C’est une appellation un peu
exotique,  un  peu  obscure  car  on  ne  sait  pas  ce  qu’elle  recouvre,  mais  c’est  tout  simplement
l’apprentissage d’un nouveau réflexe cognitif, pour notre quotidien. Tout comme On nous a appris à
marcher, à manger, à nous laver, à lire, écrire, etc afin de bien vivre, et bien il a été omis de nous
apprendre  à  vivre  avec  nous-même.  C’est  juste  que  notre  éducation  n’a  pas  été  complète.  Et
heureusement, il n’est pas trop tard.

2. La méditation, c’est quoi     ?

Médi-tation,  partage  des  origines  linguistiques  avec  médi-cament,  médi-cal,  médi-cation.
Cette  racine  « médi »  signifie  « mettre  en  ordre ».  De  la  même manière  qu’il  est  nécessaire  de
« mettre en ordre » notre organisme afin de « prendre soin » de nous, il est important de « mettre en
ordre » nos émotions » toujours pour prendre soin de nous
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Etymologiquement,  « méditer »  vient  du  latin  « meditari »  qui  veut  dire  « s’entrainer ».
S’entrainer à quoi ? Entrainer son esprit à fonctionner de manière « saine », dans le sens qui conduit
à la « santé », psychique et physique.

La  méditation  n’est  pas  un  savoir  intellectuel  que  l’on  acquiert.  C’est  une  expérience
personnelle, tout comme une pratique sportive mais qui se situe aux niveaux cognitif et sensoriel.

De multiples outils de méditation sont nés de par le monde, sur tous les continents, à toutes
les époques depuis des centaines d’années. Des techniques ont émergées, se sont diffusées, se sont
éteintes, se sont modifiées, améliorées, dénaturées, etc. Ce qui est parvenu jusqu’à nous aujourd’hui
sous l’appellation de pleine conscience est né principalement en Inde il y a 2500 ans et s’est diffusée
dans le monde comme une trainée de poudre. Ce qui a fait son succès  et sa longévité ? Sa simplicité,
son universalité et son efficacité. Très simple à comprendre, très simple à expérimenter, accessible à
tout un chacun sans dépendre ni d’une religion ni d’une élite, d’une efficacité mesurable par chacun.

On voit bien que cet apprentissage ne nécessite aucunement de changer de religion ou de
dépendre  d’une  autorité  qui  aurait  du  pouvoir  sur  nous.  Hélas,  l’histoire  nous  montre  que  cet
apprentissage pour  bien  vivre  a  été  accaparé par  des  autorités  religieuses  aux  fins,  souvent,  de
contrôle et d’asservissement des populations. Heureusement, il n’en est rien à notre époque et nous
pouvons désormais apprendre ce bien vivre de manière totalement libre et non confessionnelle.

3. La méditation de la pleine conscience     : un geste simple et deux outils

Être  en  pleine  conscience,  c’est  rester  dans  le  moment  présent,  instant  après  instant,
ouvert, bienveillant et sans jugement avec tout ce qui se présente.  Ce n’est pas un état d’esprit que
l’on fabrique. Au contraire, il s’agit de se laisser être dans un état naturel bienveillant, sensible et sans
jugement. En apprenant à le faire avec nos émotions, avec nous-même, à rester dans leur présence,
nous arrêtons d’entrer dans notre fonctionnement habituel toxique et revivons notre fonctionnement
naturel sain. 

Fondamentalement,  vivre  en  pleine  conscience  c’est  « arrêter  de » plutôt  que  de  faire
quelque  chose.  C’est  profiter  pleinement  de  chaque  instant  sans  entrer  dans  nos  fabrications
mentales habituelles, qui, non seulement nous déconnectent de la réalité de l’expérience qui est en
train de se dérouler, mais aussi nous empêchent de profiter complètement de la détente, du plaisir,
de l’intelligence qui se situent dans chacun de ces moments. Il s’agit d’apprendre à ne plus chercher à
modifier les sensations que nous ressentons. Nos sensations se situent dans le présent, en restant
dans nos sensations, instants après instant, nous nous habituons à rester dans le présent, et pouvons
en profiter pleinement, réellement.

En trois mots, la pleine conscience peut se résumer en « Ne rien faire ». Le problème avec
cette formulation, c’est que, notre cerveau étant très paresseux, nous allons croire qu’en restant à ne
rien faire dans notre lit nous nous entrainons à la pleine conscience ! Et bien c’est totalement faux en
effet. Gandhi le résume bien en évitant les mauvaises interprétations grâce à la formule  : « Ne faites
rien avec ce que vous faites. ». Les arts martiaux résument également cette pratique en disant qu’il
s’agit d’apprendre à « Agir sans agir ». En effet, il s’agit d’Être, plutôt que Faire. Et n’ayons pas peur,
nous sommes bien plus performants ainsi.  Les pratiquants des arts  martiaux n’apprennent pas à
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combattre sans rien faire ! Le relâchement dans l’action est le secret de la performance, tous les
sportifs de haut niveau le savent bien. 

Il ne s’agit pas de modifier notre état de conscience, mais bien d’apprendre un nouveau mode
de relation à tout ce qui se présente et principalement à nos émotions en s’appuyant sur la capacité
d’adaptation de notre  cerveau.  Ainsi,  par  la  répétition volontaire  d’un geste  simple  de  «  STOP »
mental nous allons modifier notre réflexe cognitif et nous laisser dans un mieux-être.

La méditation de pleine conscience, c’est donc apprendre à en faire moins. C’est apprendre à
être relâché, « en vacances », dans l’action. Bonne nouvelle !

Nous allons voir ci-dessous comment l’apprendre.

3.1 Le corps et l’esprit, unis pour le meilleur, et pour le pire

Ces deux univers, l’émotionnel et le physique sont étroitement liés :  j’ai  peur donc j’ai les
jambes coupées, je suis en colère donc j’ai chaud, je suis amoureux donc je me sens tout léger, je
plane, je suis stressé donc j’ai une boule au ventre, les intestins qui se contractent, etc. Ce savoir
ancestral  et  souvent  oublié  à  notre  époque est  appuyé par  la  science moderne :  les  pensées et
émotions  positives  génèrent  des  réactions  positives  de  notre  corps  (régénération  de  l’ADN1,
augmentation du taux d’immunoglobulines, augmentation de la sécrétion de DHEA, de sérotonine,
de  dopamine,   d’ocytocine,  etc  )².  A  l’inverse,  les  pensées  et  émotions  négatives  génèrent  des
réactions négatives de notre corps (augmentation excessive du taux de cortisol, hormones du stress,
baisse  des  défenses  immunitaires,  vieillissement  accéléré  des  cellules  à  long  terme,  problèmes
cardiaques, dégradation de l’ADN, etc…). L'arrivée de la neuro-science a démontré qu'un problème
émotionnel  néfaste  laissait  des  traces  identifiables  sur  le  cerveau.  Le  centre  respiratoire  bulbo-
protubérantiel du tronc cérébral est surstimulé et engendre une réaction qui aura des répercussions
sur le système neurologique. Cela se traduira sur le corps physique par des tensions musculaires, des
tensions du diaphragme, des tensions des fascias à l'intérieur du thorax, des tensions des membranes
de tension réciproque, etc. Les émotions influencent énormément le système nerveux central (c'est la
plus  grande  influence)  et  ce  dernier  sécrète  des  hormones,  des  influx  nerveux,  et  envoie  des
messages à tous les tissus de l'organisme. C'est l'ordinateur qui contrôle tout le corps. Il influence le
rythme cardiaque, la respiration, la digestion, la texture de votre peau. Bref, il influence tout le corps.
Il y a donc un lien important entre nos émotions et notre physiologie.

3.2 Les sensations corporelles, portes vers nos émotions

Au début, pour nous aider, nous apprenons de nouveau à être dans la présence bienveillante,
ouverte,  sans  jugement  de  nos  sensations  physiques.  En  effet,  en  passant  par  les  sensations
corporelles, nous allons reprendre contact avec nos émotions. Nous allons commencer par observer
les sensations physique agréables et, petit à petit, nous allons observer de manière bienveillante et
sans  jugement  nos  sensations  physiques  désagréables.  Nous  allons  ainsi  reprendre  un  contact
bienveillant avec nos émotions agréables, puis, petit à petit, avec nos émotions jugées désagréables
par  le  passé.  En  observant,  en  acceptant,  en  accueillant,  en  s’ouvrant  à  toutes  nos  sensations
physiques, nous allons, sans nous forcer, nous ouvrir, accueillir, prendre soin de toutes nos émotions,
quels que soient les jugements que nous avions adoptés par le passé.
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1. Voir étude du Dr. Elizabeth Blackburn, prix Nobel de médecine en 2009.

2. Voir travaux du Pr. Richard Davidson du Mind & Life Institute (www.mindandlife.org).

3.3 Le fonctionnement de la conscience sensorielle

Pour  nous  aider  à  comprendre  comment  l’observation  bienveillante  de  nos  sensations
corporelles va nous aider à effectuer ce geste de l’esprit, voici comment notre esprit fonctionne :

1/ En premier lieu, un objet se présente à l’un de nos six sens : le toucher, l’ouïe, l’odorat, la vue, le
gout, le mental – il y contact, juste contact, rien de plus.

2/ Ensuite, notre cerveau étiquette :  « Ah, je sens que quelque chose me touche », « Tiens,
j’entends  un  son »,  « Tiens,  je  sens  une  odeur »,  « Ah,  je  vois  quelque  chose »,  « Tiens,
quelque chose avec du gout », et «  Ah, je ressens de l’énervement ».
3/ Puis, notre cerveau essaye de reconnaitre cet objet sensoriel avec quelque chose que nous
avons déjà connu, avec quelque chose d’équivalent dans nos expériences passées : « Ce gout,
cela ressemble à du poulet », « ah, c’est doux », « ce son, c’est une voiture », etc… et dit
« Très bon », ou « Très mauvais », en fonction essentiellement de nos expériences passées.

4/ Puis, notre cerveau juge cette expérience sensorielle comme étant agréable, désagréable
ou neutre.

5/ Enfin, si c’est interprété comme agréable, nous générons de l’avidité : nous voulons cet
objet sensoriel et nous en voulons plus. Nous cherchons alors de nouveau le contact avec
l’objet  sensoriel  et  nous  recommençons  à  l’étape  1/.  Si  c’est  jugé  désagréable,  nous  ne
voulons pas de cet objet sensoriel et nous cherchons à l’éviter ; nous générons de l’aversion.

3.4 Les conséquences toxiques de ce fonctionnement

3.4.1 L’avidité

Lorsque  nous  voulons  quelque  chose,  nous  générons  de  l’avidité.  Quand  nous
l’obtenons,  nous en voulons plus,  toujours  plus.  Cette  avidité ne peut  bien entendu être
assouvie à l’infini. Nous générons alors de la frustration, puis de la colère, de la jalousie, etc.
Si notre avidité est assouvie trop facilement, cela génère de l’orgueil. Si nous ressentons de la
joie, de l’amour, du plaisir, du bien-être, nous en voulons plus également mais force est de
constater que nous n’arrivons pas à garder ces émotions en permanence. Là encore, nous
générons de la frustration, de l’incompréhension et de la colère. Nous ne l’acceptons pas. Ces
émotions mal gérées sont enfouies dans notre esprit. De plus, si notre entourage reflète un
jugement négatif à ces émotions, nous éprouvons de la culpabilité que nous refoulons à son
tour.

3.4.2 L’aversion
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Lorsque nous générons de l’aversion et que nous rencontrons tout de même l’objet
rejeté,  cela  génère  de  la  colère.  Si  cette  colère  ne  peut  s’exprimer  librement,  nous
l’enfouissons dans notre esprit et dans notre corps dans la zone en lien avec l’objet sensoriel
rejeté.  Mais  cette  colère  veut   remonter  à  la  surface,  comme  un  ballon  que  l’on  veut
maintenir sous l’eau. Cette colère s’exprime donc par des douleurs dans des zones corporelles
en lien avec l’objet rejeté. Cette colère vient aussi teinter nos réactions, en décalage avec la
réalité des situations,  nous devenons facilement irritables pour tout et rien.  Pour l’éviter,
nous recherchons des objets agréables, de plus en plus, pour nous y accrocher. Nous faisons
de l’évitement, de l’addiction, nous multiplions les expériences agréables autant que possible.
Et  quand cela s’arrête,  les émotions négatives remontent.  Alors,  pour éviter  de vivre  ces
émotions parfois  on se noie  dans l’activité,  les distractions,  la  satisfaction de nos plaisirs
sensoriels…Mais  ainsi  on  ne  fait  qu’éviter  le  problème,  le  renforcer,  jusqu’à  ce  que  les
émotions refoulées deviennent tellement fortes qu’elles envoient des signaux d’alarmes de
plus en plus désagréables par notre comportement et notre corps. Alors, quand cela devient
trop pénible toute cette fatigue, toutes ces douleurs, toutes ces maladies, alors là seulement
nous nous occupons de nous-même, obligés.  Une fois notre survie assurée, notre cerveau
agit  fondamentalement  pour assurer  notre  bien être  en nous obligeant  à modifier  notre
relation à nos pensées et émotions.

3.5 La pleine conscience     : savoir arrêter notre conscience au bon moment

Nous fonctionnons ainsi en permanence, sans nous en rendre compte, dès lors qu’un objet
sensoriel entre en contact avec nos sens. Ce processus complet conduit à générer de l’avidité et de
l’aversion,  des  pensées et  émotions négatives  et  à   l’enfouissement  successif  de  ces  pensées et
émotions négatives. La bonne nouvelle est que par la volonté et l’entrainement nous pouvons agir
dans ce processus et l’arrêter. Cela permet de ne plus ajouter d’émotions refoulées dans notre esprit
et de laisser émerger celles déjà enfouies, de les libérer et de libérer les douleurs et troubles qui vont
avec.

Les étapes 3, 4 et 5 sont très rapides et de plus en plus intenses. Nous avons très peu de
liberté dès lors que le processus en est déjà à l’étape 3. Cependant, L’étape 2 est moins dense, notre
conscience peut s’habituer à rester à l’étape 2. Fondamentalement, nous pouvons très bien gérer
notre vie dans tous ses aspects en restant à cette étape 2. Nous sommes même plus efficace, plus
créatif. C’est juste une question d’habitude de fonctionnement.

Rester à l’étape 2, dans un état d’expérience sensorielle, sans jugement, avec ouverture est ce
que l’on appelle être en pleine conscience. Méditer en pleine conscience, c’est s’entrainer à rester à
cette étape de la conscience où nous sommes juste présent à nos sens et à ce qui s’y présente, sans
réagir,  de  manière  relâchée,  ouverte,  bienveillante,  sans  jugement. Pour  nous  entrainer,  nous
disposons de deux outils : la vigilance et le rappel.

3.6 Les outils de la pleine conscience     : la vigilance et le rappel

3.6.1 La vigilance

Lorsque nous  nous entrainons à  la  pleine conscience,  nous  nous mettons
dans la position d’une vigie. Une vigie est un observateur: il observe, et quand il voit
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quelque chose, il le signale. C’est tout. Il s’agit juste d’être vigilant, d’observer, sans
réagir. Il ne faut pas de qualité particulière pour être une vigie, il suffit de regarder. Et
comme il s’agit d’observer ce qui se passe en nous, tout le monde peut le faire. Nous
devenons une vigie passionnée et qui prend du plaisir à ce qu’elle fait car elle sait
qu’elle fait ce qu’il faut pour aller mieux.

Pour que notre vigilance soit efficace, il s’agit de savoir quoi observer. Lorsque
vous ferez des exercices d’entrainement à la pleine conscience, ou méditations, vous
observerez  vos  sensations  corporelles.  Au  cours  de  ces  exercices,  malgré  votre
enthousiasme  et  votre  détermination,  vous  vous  rendrez  compte  que  vous  êtes
régulièrement traversés par des pensées. Et, souvent, nous choisissons une pensées
plus intéressante que les autres et nous y « rentrons » : cela nous emmène ailleurs,
dans  le  passé,  le  futur,  génère  des  associations,  des  idées,  des  réflexions.  Nous
sommes « partis ». Nous étions assis en train de méditer, de ressentir des sensations
dans notre genou gauche, et nous voilà l’instant d’après à l’heure du diner, dans notre
cuisine en train de préparer le diner et de nous demander s’il reste de l’huile ! Ceci
est parfaitement normal dans la pratique, nous sommes tous pris par des pensées,
tout le temps. La vigilance que nous avons installée nous permet de reconnaitre que
nous sommes « partis » de l’instant présent pour aller dans une pensée. Au moment
où nous nous en rendons compte, nous nous arrêtons, en douceur, sans jugement sur
notre performance, et nous notons mentalement le mot « Pensée » à propos de la
pensée qui nous captivait. On peut le noter une seule fois ou bien le répéter 3 fois
pour nous aider à ne pas repartir tout de suite dans cette pensée: « Pensée, pensée,
pensée. ».

A ce moment, nous pratiquons le rappel.

3.6.2 Le rappel

Nous venons de noter « Pensée ». Alors, sans tension, sans jugement, avec
bienveillance envers nous-même, nous revenons à ce que nous étions en train de
faire. Nous nous rappelons que nous étions en train de ressentir des sensations dans
notre genou gauche, et nous retournons donc à notre exercice là où nous en étions
avant de « partir ». Si nous avons oublié, nous repartons d’un endroit familier.

Plus tard, nous partirons immanquablement de nouveau dans une pensée.
Nous recommençons alors ce processus : vigilance, arrêt, « pensée », rappel à ce que
l’on faisait. Et ainsi de suite, jusqu’à ce que l’exercice soit terminé.

Etre un observateur vigilant est une discipline, une volonté d’être attentif à ce qui se passe.
Nous avons la faculté de décider d’être vigilant et de nous rappeler à ce que nous faisions. Ainsi, au
cours des méditations sur les sensations corporelles, nous nous entrainons à arrêter notre réflexe
cognitif à l’étape 2 avant d’entrer dans le cercle vicieux des 5 étapes de la conscience corporelle. Et
nous nous entrainons sans tension, dans le relâchement.

Ces deux outils permettent de s’entrainer à la pleine conscience.
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3.7 Concrètement, comment s’entrainer à vivre en pleine conscience     ?

La  pratique  peut  être  formelle  ou  informelle.  Au  début,  il  est  utile  de
pratiquer de manière formelle, en prenant un moment dans notre journée, dans un
lieu tranquille afin de nous familiariser avec nos sensations, la vigilance, le rappel.
Cette pratique permet de commencer à ressentir la qualité et les bienfaits de cette
pleine conscience, de cette pleine présence à nous même. Quand nous avons de bons
repères dans le petit bassin, nous pouvons passer au grand bassin et, petit à petit, on
peut  « transporter »  notre  pratique  dans  notre  quotidien,  de  manière  informelle
donc. Les sources de distractions à notre pleine présence seront nombreuses, et cela
sera d’autant plus facile que nous serons familiers avec la vigilance et le rappel ! 

Il  est important de pratiquer les exercices de manière relâchée, détendue,
sans forcer, sans violence, en douceur. C’est la preuve que nous arrêtons de réagir et
de nous mettre en tension dans une fabrication mentale supplémentaire.

3.7.1 Exemple de pratique formelle     : le balayage corporel

Lorsque nous commençons la pratique de la pleine conscience, il vaut mieux
commencer dans un endroit calme, faire en sorte de ne pas être déranger pendant le
temps que nous nous accordons, 15’, 30’, etc. Nous commençons par nous gratifier de
prendre ce moment pour prendre soin de nous, d’y arriver dans une journée souvent
chargée.

3.7.1.1 Le corps – 2 minutes

Nous  faisons  quelques  étirements,  auto-massages  ou  postures  si  nous  en
connaissons.  Nous pouvons faire  quelques exercices  de respiration (expulsion  des
souffles ou autres). Nous nous installons, assis, ou allongé en fonction de l’exercice
souhaité, de nos habitudes. 

3.7.1.2 La respiration – 2 minutes

Avec  bienveillance,  tant  que  faire  se  peut,  nous  commençons  par  porter
notre attention, de manière ouverte et détendue, sur notre respiration, à l’endroit du
corps où cela est le plus facile pour nous : le thorax, l’abdomen. Si la respiration est
trop haute dans le thorax, vers les clavicules, vous n’arriverez pas à vous détendre,
essayer de descendre votre attention et de ressentir des sensations de mouvement
au moins dans votre cage thoracique, au niveau du plexus solaire. L’idéal est de suivre
les mouvements de votre ventre qui gonfle à l’inspire et qui se creuse à l’expire. En
libérant  votre  diaphragme,  votre  abdomen se  gonfle  naturellement  et  vous  vous
détendez en douceur. Mais le plus important est de suivre le mouvement là où vous
vous sentez le plus à l’aise.

Nous restons dans la présence de ce mouvement d’aller et retour de notre
respiration naturelle. Nul n’est besoin de forcer sa respiration, il s’agit juste d’observer
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de manière neutre ces mouvements naturels de va et vient. On le fait pendant 21
respirations complètes. On compte mentalement chaque cycle : 1 Inspire, expire, 2
inspire, expire, 3 inspire, expire, etc. Avant d’arriver à 21, nous allons sûrement être
assailli de pensées diverses. Notre vigilance va nous permettre de voir si nous nous
laissons « prendre » par ces pensées. Plutôt que de se laisser prendre, on s’arrête,
avec douceur, on remercie notre esprit pour ces pensées utiles mais ce n’est pas le
moment de les traiter. Nous nous en occuperons après l’exercice, elles reviendront
toutes seules c’est certain,  pas besoin de prendre des notes. On pratique alors le
rappel  et  nous revenons doucement au comptage des  respirations là  où nous en
étions, jusqu’à 21. Il arrive souvent que l’on ait suivi nos pensées trop loin et que l’on
ait perdu le fil du comptage. On revient alors au début, à 1, sans jugement vis-à-vis de
nous-même  ou  de  nos  capacités,  avec  douceur,  bienveillance.  Ce  léger  effort
apprendra petit à petit à notre cerveau qu’il vaut mieux faire l’exercice plutôt que de
traiter les pensées en cours.

3.7.1.3 L’esprit – 2 minutes

Pour nous aider dans notre apprentissage, nous pouvons considérer plusieurs
aspects de la réalité que nous vivons et qui sont souvent oubliés. Ces rappels de bon
sens  viennent  nous  soutenir  dans  notre  existence,  si  besoin  est.  Même  si  nous
n’avons pas l’habitude de les considérer, ils sont d’une grande utilité à l’usage. Nous
en abordons 4 principaux :

1- J’essaye  de  considérer  sans  jugement  que  je  suis  une  bonne
personne. J’essaye de mettre en avant les aspects de ma vie qui
font que je suis effectivement une personne de valeur, qui mérite
de prendre soin d’elle, qui mérite que l’on s’occupe d’elle. Je suis
quelqu’un de bien, j’accepte de le regarder sans me dévaloriser. Il y
a plein de raisons qui font de moi une bonne personne, à moi de
les  mettre  en  avant,  pour  une  fois  si  nécessaire.  Je  considère
également  que je  suis  dans une bonne situation,  par  rapport  à
beaucoup de personnes. Et ce, sans culpabilité. J’ai de la valeur, et
de la chance, malgré tout ce qui peut m’arriver de désagréable.
J’essaye  juste  de  rester  présent  à  cette  suggestion  de  réflexion
quelques instants, même si je trouve des raisons de ne pas être
d’accord, j’essaye de rester présent et en trouver quelques-unes
qui me font être d’accord.  Si je n’en trouve pas cette fois-là,  ce
n’est pas grave, je reviendrais dessus la prochaine fois pour voir ce
que cela donne. Peut-être que le résultat sera différent.

2- Moi, les autres, le monde, tout est éphémère et en mouvement.
Tout  ce  qui  existe  et  que  nous  rencontrons,  objets,  personnes,
lieux,  sentiments,  nait  un  jour,  vit  son  temps,  s’évanouit  et
disparait.  Les montagnes s’effondrent, tout doucement, la mer est
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en perpétuel changement, le ciel n’est jamais le même, les objets
ont tous une durée de vie limitée.  Ceux que j’aime, moi-même
mourront un jour, le plus tard et dans les meilleures circonstances
possibles,  mais  inéluctablement.  Tout  est  impermanent,  rien
n’échappe à cette loi de la nature. Je reste juste dans la présence
de cette réflexion de bon sens, sans jugement, sans peur. Si de la
peur  émerge,  je  l’accueille,  je  l’accepte,  et  je  reviens  à  cette
considération quelques instants.

3- Je considère quelques instants que je suis ce que je fais et que je
suis libre d’être comme je suis et de ce que je fais. Je considère que
je suis légitime d’être qui je suis et de faire ce que je veux faire.

4- Je considère que des fonctionnements sont douloureux, pour moi
et pour les autres. Je considère qu’il y a aussi des fonctionnements
qui sont sains.

Ces réflexions, comme d’autres que l’on peut ajouter à l’envie, viennent rappeler quelques
vérités évidentes qui agissent sur nous comme un soutien, une aide bienveillante pour être
plus ouvert et plus souple dans notre existence.

3.7.1.4 La bienveillance – 2 minutes

Dès  lors  que  j’ai  décidé  d’essayer  cette  pratique,  avec  confiance,  j’essaye
d’abord  de  trouver  en  moi  un  sentiment  agréable,  bienveillant.  Cela  passe  par
l’évocation  d’un  être  cher,  d’un  parent,  d’un  conjoint,  d’un  enfant,  ou  bien  d’un
animal, d’un paysage, etc. On essaye de garder ce sentiment quelques instants, on le
laisse grandir, prendre plus de place. Cela génère de nouvelles pensées, de nouvelles
associations dans notre esprit  mais grâce à la vigilance et au rappel on essaye de
rester sur ce sentiment de paix,  de calme, de bien-être, de confiance, de joie, de
gratitude,  de  complétude.  On ne juge pas  ce  que  nous  ressentons,  nous restons
quelques instants dans la présence de ce sentiment agréable. Nous choisissons une
image mentale qui nous permettra d’y revenir facilement. Nous pouvons également
nous gratifier pour ce moment au cours duquel nous allons prendre soin de nous,
souvent dans une journée chargée.

3.7.1.5 Le contentement – 2 minutes

D’une manière générale, si nous ressentons du contentement dans notre vie
pour des raisons particulières, et bien, ne nous gênons surtout pas ! Profitons de ce
contentement et restons-y. Gardons le, et rappelons-le à la surface de notre ressenti
quand nous avons envie d’y regoûter, de le savourer. Et si nous sommes conscients
que la  pratique de la  pleine conscience peut  nous apporter  beaucoup,  soyons-en
content. C’est tout. Content. Nous prenons soin de nous, enfin, nous pouvons en être
contents.

3.7.1.6 La pratique principale     : le balayage corporel – 20/30 minutes
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Nous pouvons pratiquer assis ou allongé.

Assis, sur une chaise ou sur un coussin les jambes croisées, peu importe. Ce
qui compte, c’est d’avoir le dos bien droit sans être tendu et de respecter la courbure
naturelle de notre colonne vertébrale : bassin légèrement penché vers l’avant, cela
permet aux lombaires d’être légèrement creusées vers l’intérieur, comme elles le sont
naturellement. Les dorsales sont bombées légèrement vers l’extérieur, les cervicales
légèrement creusées vers l’intérieur, le crâne posé à l’horizontale sur les cervicales.
Nous  posons  nos  mains  sur  nos  cuisses,  paumes  vers  le  bas.  Nos  épaules  sont
détendues. Qu’elle que soit la position, il est bon d’avoir les genoux plus bas que les
hanches. Assis sur une chaise, les jambes sont à l’équerre, naturellement, sans forcer
et les pieds à plat. Bouche fermée, le regard à mi-clos, posé à 1m environ sur le sol
devant  soi.  On peut  pratiquer les  yeux grands ouverts,  regard dans le  vide à 1m
devant soi, mais nous serons plus facilement distrait par ce que nous voyons. Si nous
sommes  fatigués,  pratiquer  les  yeux  grands  ouverts  permet  d’éviter  de  nous
endormir.  En cas  de  forte  somnolence,  on  porte  le  regard  vers  le  haut  le  temps
nécessaire pour sortir de la torpeur.  Au contraire, si on est très agité (beaucoup de
pensées, de petits mouvements) porter le regard vers le bas aidera à nous calmer.

Allongé, nous posons nos bras de part et d’autre du torse, sur le sol, paume
vers le haut si possible. Les yeux sont ouverts si possible. Les yeux fermés c’est bien
aussi  si  l’on préfère,  mais nous ne manquerons pas de nous endormir, surtout au
début. C’est normal, notre esprit  est épuisé par son fonctionnement habituel.  Les
jambes sont allongées, écartées de la largeur des épaules environ.

Assis  ou  allongé,  l’important  est  de  se  détendre  dans  la  posture,  d’être
confortable.

Une fois bien installé, nous portons notre attention sur notre souffle pendant
une minute, pratiquons le rappel si nécessaire. Laissons la bienveillance pour nous
même émerger si possible.

Nous  déplaçons  notre  attention  de  notre  souffle  vers  une  sensation
corporelle.  Heureusement,  ce  n’est  pas  cela  qui  manque !   Nous  sommes  en
permanence  en  train  de  vivre  des  sensations :  un  bruit,  une  odeur,  le  gout  des
aliments, le mouvement de notre corps, le froid, le contact du sol ou d’un meuble,
quelque chose qui passe dans notre champ visuel, etc. Avec douceur et bienveillance,
sans tension excessive, juste ce qu’il faut, nous portons notre attention vers les points
de contact de notre corps avec le sol ou la chaise. Quand les sensations de ces points
apparait clairement dans notre ressenti global essayons d’y rester quelques instants.
Lorsque que nous « partons » dans nos pensées,  nos ruminations sur le  passé,  le
futur, comment gérer telle situation comment on aurait dû faire, comment on va faire
pour gérer telle chose à faire, etc, notre vigilance active et sans tension nous permet
de le reconnaitre. A ce moment nous appliquons le rappel des instructions  : j’accepte
sans jugement ce qui est en train de se passer, je le stoppe, avec bienveillance, et je
retourne à l’observation  neutre  des  sensations  corporelles  que j’étais  en train  de
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ressentir. Nous rappelons à notre esprit de fonctionner comme nous le souhaitons.
Au début le rappel est difficile. Petit à petit il demande moins d’effort, notre cerveau
s’habitue.  Ensuite,  je  porte  mon  attention  bienveillante  vers  mon  pied  gauche,
toujours sans tension, en douceur, jusqu’à ce que je ressente une sensation, quelle
qu’elle soit :  chaleur, humidité, contact des doigts de pied, pulsation, contact d’un
vêtement, etc. Si je ressens une sensation, je passe à la cheville. Si je ne ressens rien,
ce n’est pas grave, je reste 30 secondes sans me tendre, en étant le plus ouvert et
accueillant possible pour des sensations. J’essaye de respirer dans cette partie de
mon corps. J’y envoie mon souffle pendant quelques respirations. Je passe ensuite à
la cheville et j’attends de ressentir une sensation, n’importe laquelle, à cet endroit. Et
ainsi de suite, je remonte le long de ma jambe gauche : le mollet, le genou, la cuisse,
jusqu’à l’aine. Ensuite, je fais la même chose avec ma jambe droite. Ensuite le bassin,
le ventre, le thorax. Je passe au bas du dos et je remonte doucement. Ensuite je pars
du haut de l’épaule gauche et je descends petit à petit jusqu’aux doigts. Dito pour
l’épaule et le bras droit. Enfin, je pars du sommet du crâne et je descends derrière,
puis le visage, depuis le front jusqu’au menton.

Je peux continuer si je le souhaite, en repartant du pied gauche. Il n’y a pas
de limite. Plus vous faites de passage, meilleur c’est.

Apprendre à rester présent à nos sensations est l’outil principal pour nous
apprendre à revivre dans l’instant présent. Nous apprenons à redevenir un enfant,
un  instant  après  l’autre,  toute  la  vie  se  déploie  librement,  pleinement.  Tout
redevient possible.

3.7.1.7 Conclusion de la pratique – 2 minutes

Lorsque vous avez fini votre balayage, vous pouvez rester quelques instants
dans la présence complète des sensations de votre corps, dans son entier, sans rester
sur une zone précise. Vous êtes juste là avec vos sensations, sans rien faire. Profitez-
en, prenez du plaisir à vivre ce moment.

Avant de terminer, vous pouvez vous remercier pour avoir pris soin de vous,
vous pouvez développer de la gratitude envers vous-même. Vous pouvez également
formuler le souhait de continuer cet apprentissage, malgré les obstacles inhérents à
notre vie active.

Ensuite,  essayez  de  ne  pas  vous  replonger  immédiatement  dans  un
fonctionnement  hyper  réactif.  Essayez  de  gouter  au  plaisir  de  l’ouverture,  de
l’absence de jugement, de réaction dans votre fonctionnement courant.

3.8 Conseils pour la pratique

3.8.1 Les zones d’ombre

Il  y a  bien sûr des parties du corps  qui  « répondent » très bien, avec des
sensations claires qui arrivent vite et d’autres, plus « sombres, plus opaques, où il y a
peu voire pas de sensations, ou qui mettent très longtemps à être ressenties. Sur ces
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dernières je reste 30 secondes maximum et je passe à la zone suivante. Au prochain
passage je repasserai dessus et on verra bien. Pas de jugement, pas de performance.
Il s’agit juste de balayer notre corps, de rester dans nos sensations, avec bienveillance
et sans tension.

3.8.2 Les douleurs et l’impermanence

Au cours de la pratique, votre position peut s’avérer douloureuse. Essayez
d’observer la douleur qui émerge, essayez de ne pas la fuir, de ne pas la rejeter. Vous
ne ferez que l’enfouir quelque part où vous avez l’impression qu’elle vous laissera
tranquille. Hélas ce réflexe est totalement inefficace. Cela ne la fera pas disparaitre et,
au contraire, cela la renforcera. Elle ressortira, autrement, ailleurs, plus fort. Essayez
de l’accueillir, avec cette bienveillance que vous avez. Au moins, essayez de l’observez
de manière neutre quelques instants avant de bouger. Essayer de la décrire, de lui
donner une couleur, de la localiser plus précisément « Tiens cela part de là, puis cela
rayonne  plus  bas.  Aïe,  là  cela  devient  insoutenable ! ».  Là,  vous  avez  sans  doute
coupé ce ressenti et vous voulez bouger. Ce n’est pas grave, c’est un apprentissage, ne
vous faites pas violence, vous aurez d’autres occasions d’essayer de rester avec cette
douleur.

Lorsque vous passez sur des zones habituellement douloureuses, essayez d’y
être vigilant et de revenir, tout doucement, « habiter » cette partie de votre corps.
Vous  en  couper  est  la  source  du  problème.  Sans  forcer,  en  douceur,  essayez  de
respirer dans cette zone, d’y envoyer vote souffle. Petit à petit, essayez de développer
une attention bienveillante pour cette partie. Comme pour un bébé qui crie, qui a mal
et que vous prenez dans vos bras pour le soulager, le bercer, vous prenez soin de
votre douleur, vous la prenez contre vous, vous la bercez…

Rappelez-vous que tous les phénomènes que nous vivons sont éphémères,
impermanents. La douleur est également impermanente. Quand nous l’observons et
la  berçons,  nous  le  faisons  avec  la  certitude  qu’en  agissant  ainsi  elle  finira  par
disparaitre.  Si  nous y  réagissons autrement,  cela  la  renforce et  la  fait  revenir.  En
l’observant  sans  réagir,  la  douleur  s’amplifie  au  début  car  nous  restons  dans  sa
présence,  mais  si  nous continuons de l’observer  avec bienveillance, elle  finira par
disparaitre. Elle reviendra peut-être , moins forte c’est certain. Et si nous percevons
qu’elle revient plus fort, ce n’est pas grave, berçons là de nouveau avec la même
certitude qu’elle disparaitra certainement un jour tout comme un bébé bercé finit
toujours par s’endormir.

3.8.3 Les émotions et l’impermanence

Au  cours  de  la  pratique,  il  se  peut  qu’une  émotion  forte  surgisse,  de
l’énervement, de la colère, de l’impatience, de la tristesse, etc. Si nous avons envie de
pleurer,  laissons-nous  aller.  Cela  peut  arriver  après  la  pratique  également.  Ces
émotions sont les votres, à ce titre elles sont légitimes et respectables. Nous nous
rappelons alors que tous les phénomènes sont éphémères et finissent par disparaitre.
Il  en  va  de  même  de  ces  émotions.  Alors  nous  restons  présents  à  ce  que  cette
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émotion nous fait ressentir, le temps qu’il  faut, dans la certitude qu’elle finira par
s’éteindre. Ces émotions sont comme des bulles qui remontent à la surface après
avoir  été  bloquées  au fond  très  longtemps.  Une  fois  laissée libre,  notre  émotion
remonte à la surface, et, comme une bulle, elle disparait. Si nous essayons de chasser
cette émotion, elle redescendra et provoquera des tensions. Si, au contraire, nous
restons dans l’observation bienveillante et sans jugement de cette émotion qui nous
traverse, elle va s’amplifier tout d’abord, puis disparaitre. Nous en serons ainsi libérés.
Bien  sûr,  d’autres  émotions  viendront,  peut-être  une  semblable,  mais  celle-ci  est
dissoute. Et si dans une situation ultérieure cette émotion est générée et que nous la
refoulons,  et  bien  elle  se  représentera  à  nous  plus  tard  jusqu’à  ce  que  nous
l’observions encore sans réagir, pour la libérer de nouveau. La circulation libre des
émotions et pensées est le garant d’une bonne santé.

"Ce que tu ne ramènes pas  à  ta  conscience te  reviendra sous forme de
destin" . Gustav Jung 1875 – 1961.

En  ce  qui  concerne  les  émotions  agréables,  profitons  d’elles  quand  elles
émergent,  jouissons-en.  Mais  faisons-le  en  sachant  qu’elles  sont  éphémères,  au
même  titre  que  les  émotions  désagréables.  Une  émotion  agréable  apparait,  j’en
profite, je reste présent à celle-ci, je n’essaie pas de la retenir sinon j’en profite moins.
Elle s’évanouit, je ne génère pas de frustration ou de colère, c’est normal. Il en va
ainsi de toute chose : apparition, existence, disparition. Je le sais, alors je reste dans
cette sensation agréable d’accepter ce qui se passe, sans réagir. J’en profite comme
d’une fleur qui va forcément faner un jour, c’est normal, c’est comme ça et cela ne
m’empêche pas de profiter maintenant de son parfum, de sa robe… Ainsi, je profite
de tout de ce qui se passe dans ma vie tout en me libérant de mes troubles.

3.8.4 Les sensations agréables et l’impermanence

Lors  de  la  pratique  formelle  du  balayage  corporelle,  lors  de  notre  vie
quotidienne à la vue d’un paysage magnifique ou bien lors d’un concert, il se peut
que  nous  ressentions  des  sensations  agréables.  C’est  très  bien,  profitons-en,
jouissons pleinement de ce ces sensations agréables !  Mais (hélas il  y a un mais),
comme  les  sensations  désagréables,  elles  sont  impermanente  et  finiront  par
s’évanouir. Nous pourrons mettre toute l’énergie que nous voulons pour les garder,
les sensations agréables viennent, restent un peu, et disparaissent. Le refuser génère
beaucoup d’avidité et de frustration. L’accepter permet de profiter pleinement des
sensations agréables tout en nous libérant de nos afflictions.

3.8.5 L’ennui

L’ennui  apparait  lorsque  nous  vivons  quelque-  chose  qui  nous  laisse
indifférent. Nous préférerions vivre autre chose, être ailleurs. Si nous n’avons pas le
choix de continuer à vivre ce qui nous laisse indifférent, nous nous mettons à vivre
dans nos pensées. Nous nous évadons, nous rêvassons. Ce fonctionnement est utile
pour notre survie, au même titre que l’avidité et l’aversion. Cependant, l’ennui génère
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également de la frustration, de l’impatience, des regrets, etc. Et ne sachant pas vivre
sainement ces émotions, nous créons des troubles et douleurs.

L’ennui peut arriver fréquemment dans la pratique. Comme tout le reste, il
s’agit juste de l’accepter, de l’observer, d’y rester présent sans réagir, bienveillant et
sans jugement vis-à-vis de nous-même. Et, avec certitude, l’ennui disparaitra à son
tour.  Et  si  nous voulons chasser  cet  ennui,  même légèrement,  l’effet  ne sera que
temporaire car cela le renforcera. Et l’ennui reviendra nous envahir plus fort, jusqu’à
ce que nous l’acceptions pleinement, avec bienveillance, sans jugement…

3.8.6 Le rappel     : une habitude à prendre

Progressivement le rappel s’installe automatiquement et au final n’est plus
nécessaire,  notre cerveau a pris  une nouvelle habitude et  nous restons en pleine
conscience. Nous avons adopté un fonctionnement sain. Petit à petit, notre esprit va
s’épanouir  dans  le  nouveau  fonctionnement  que  vous  lui  proposez,  vous  vous
épuiserez moins durant vos journées et la pratique vous permettra d’accroitre votre
vigilance, votre lucidité, votre acuité et votre qualité de présence à tout ce qui se
passe. Vous réagirez de moins en moins, vous serez moins en lutte, surtout avec vos
douleurs, vous serez de plus en plus dans la présence à vous-même et à tout ce qui se
passe,  sans  partir  dans  le  jugement  ni  l’avidité  ni  l’aversion.  Vous  saurez  rester
présent et ouvert à tout ce qui émerge, sensations corporelles, émotions, pensées,
douleur, personnes, situations extérieures. Vos émotions circuleront plus librement,
sans être jugées et enfouies. Vos douleurs s’estompent. N’étant plus en lutte avec
vous-même, votre relation avec vous-même devient plus apaisée, plus harmonieuse.
Vos relations avec les autres s’en trouveront également pacifiées, plus harmonieuses,
plus douces, tout en étant toujours vous-même. En respectant plus qui vous êtes,
vous respecterez plus les autres.

Pratiquer le rappel pour être en pleine conscience ne nous empêche pas de
vivre notre vie. Au contraire, nous vivrons mieux. Être, plutôt qu’agir nous ouvre des
portes  insoupçonnées.  En  étant  juste  présent,  sans  rien  ajouter,  nous  profitons
pleinement de ce que nous vivons et de nombreuses possibilités nouvelles s’ouvrent
à nous. 

3.8.7 Nos pensées ne sont pas nos ennemies

A force de pratiquer le rappel, nous pouvons croire que les pensées sont nos
ennemies et qu’il faut les combattre. C’est une erreur. Les pensées sont très utiles.
C’est juste que parfois elles nous éloignent de ce que nous sommes en train de faire.
Par la pleine conscience, nous apprenons à être à ce que nous faisons. A nous de
nous  ménager  des  temps  de  réflexions  pour  laisser  venir  les  réponses  que  nous
cherchons  ou  bien  pour  vagabonder  dans  nos  rêveries,  chercher  des  idées.  A  ce
moment nous pensons en pleine conscience, nous sommes à ce que nous faisons.
Mais lorsque nous avons fini ces réflexions et que nous passons à autre chose, alors
soyons pleinement présent  à  cette activité et  pratiquons de nouveau le rappel  si
nécessaire.
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Il y a des pensées de ruminations qui nous éloignent de ce que nous faisons.
Nous pratiquons le rappel. Lorsque nous sommes pleinement présents à ce que nous
faisons, il peut y avoir une pensée originale, très créative qui émerge. Arrêtons-nous
alors  un  moment  pour  être  pleinement  présent  à  cette  pensée.  Et  lorsque  nous
décidons  de  reprendre  notre  activité,  faisons-le  toujours  en  pleine  conscience.
N’oublions pas que nos pensées sont également éphémères, donc profitons-en, sans
nous y perdre, et avec le rappel nous cessons de la renforcer . Et grâce à la vigilance,
nous  constatons  qu’ainsi  elle  s’évanouit,  petit  à  petit.  Attention,  si  nous  voulons
accélérer sa fin en la chassant, même du bout des doigts, elle reviendra plus forte,
plus encombrante !

3.8.8 La pleine conscience au quotidien

L’apprentissage de la pleine conscience peut se faire grâce à de nombreux
exercices  variés.  Cela  peut  se  pratiquer  assis,  allongé,  dans  l’action  dans  notre
quotidien, en parlant, etc. Tant que l’état d’esprit bienveillant et sans jugement est
actif, la vigilance présente et le rappel opérationnel, cela peut se pratiquer en toutes
circonstances. Tout dépend de notre volonté et de notre motivation. La motivation
grandit au fur et à mesure que les résultats se font sentir par le pratiquant. Au début
il y a un investissement nécessaire plus ou moins long en fonction des personnes. Cet
investissement  dépend  de  la  confiance  que  le  pratiquant  a  en  l’efficacité  de  cet
enseignement.

D’une  manière  générale,  toutes  les  activités  qui  nous  « ramènent »  dans
notre corps, dans nos sensations sont bonnes pour revenir en pleine conscience, cet
état d’être sain :

 toute  activité  physique  qui  nous  plait  (marche,  natation,  pratique
sportive, etc),

 les  massages  nous  font  « habiter »  agréablement  notre  corps  de
nouveau  et  en  cela  sont  très  utiles  pour  fonctionner  de  manière
saine,

 une nourriture de qualité, que l’on trouve à notre goût,

 écouter de la musique qui nous plait,

 être entouré d’odeurs agréables,

 Voir, regarder un paysage, des photos, un spectacle, un programme
TV à notre goût,

 Nous  laisser  rêvasser,  vagabonder  dans  nos  pensées  (sans  nous  y
perdre et en sachant que ce que l’on fait !).

En résumé, toute stimulation sensorielle, qui plus est agréable, nous aide à
rester dans le  moment  présent et  à  ne pas nous « perdre » dans les  fabrications
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mentales  (jugement,  rumination,  anxiété,  doute,  regrets,  remords,  etc).  Cette
présence nous aide à « mieux être », à rester dans un fonctionnement sain. Notez
que, si l’on on pratique la vigilance et le rappel pendant toutes ces activités afin d’être
pleinement présent à ce que nous faisons, la détente et le mieux être obtenus par ces
activités s’en trouveront démultipliée. A l’inverse, si l’on rumine ses pensées pendant
ces activités, il y a peu de chance d’en profiter, de nous détendre, et de nous sentir
mieux. Et si nous faisons deux choses à la fois, et bien soyons en conscient en notant
mentalement « je fais ceci et cela en même temps et j’y suis pleinement présent » !

Il  y  a  de  nombreuses  pratiques  qui  ont  leur  utilité  propre  et  qui  sont
complémentaires  à  un  apprentissage  de  la  pleine  conscience :  la  pratique  de  la
discipline éthique, le Taï Chi Chuan, le Qi Gong, les différents yogas, etc.

Pratiquer à plusieurs est également un soutien efficace dans notre pratique,
n’hésitez pas à rejoindre un groupe déjà existant près de chez vous. Des centres de
méditations de pleine conscience existent dans la plupart des villes de France. Sinon,
n’hésitez pas à en constituer un.

Conclusion – le secret de la réussite

Comme pour tout apprentissage, la clef du succès est dans la répétition, la répétition,
la répétition…

Il ne s’agit pas de se faire violence ni de bouleverser toute son organisation pour
pratiquer. Il ne s’agit pas non plus de tout arrêter pour ne faire que cela, ni de se brouiller
avec son entourage.

Au début, une pratique de 20 à 30 minutes permet de se familiariser en douceur.
Pratiquer 3 fois par semaine au début est très bien. L’idéal est de pratiquer le matin avant
d’attaquer votre journée. Commencer par un moment consacré uniquement à prendre soin
de vous-même transformera littéralement votre journée. Mais on peut pratiquer à n’importe
quel moment de la journée, pause déjeuné, le soir, etc. Quand on est plus familier avec la
pratique de la pleine conscience, on peut essayer de garder notre qualité de présence dans
notre quotidien et  utiliser la  vigilance, le  rappel et  le  souffle pour revenir aux sensations
corporelles.

Evidemment, plus vous pratiquerez, plus vous serez à l’aise et plus vous progresserez
rapidement vers un mieux-être. Mais l’important est de suivre votre propre rythme, de ne
pas vous faire violence.

Si vous arrivez à garder une pratique régulière pendant la première année, c’est sans
effort que vous continuerez à pratiquer. Cette nouvelle habitude fera naturellement partie de
votre hygiène de vie, au même titre que vous vous lavez ou que vous mangez équilibré. Et
cette nouvelle hygiène de vie vous apportera de nombreux bienfaits.
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Avertissement

La  pratique  de  la  pleine  conscience  ne  se  substitue  en  aucun  cas  à  un
traitement médical. Il est important d’être suivi par un médecin pour les troubles et
maladies  qui  vous  occupent  et  leur  apporter  ainsi  une  réponse  médicale.  La
méditation  de  pleine  conscience  peut  venir  en  complément  pour  ceux  qui  le
souhaitent.

Quelques livres pour aller plus loin     :   

1. « Le Miracle de la pleine conscience », de Thich Nhat Hanh, chez Poche – environ 6 €.

2. « La plénitude de l’instant : vivre en pleine conscience», de Thich Nhat Hanh, chez
Marabout – environ 6 €.

3.  « L'art de vivre. Méditation Vipassana enseignée par S. N. Goenka », de William Hart.
Edition Poche – environ 8 €.

4.  « La colère : transformer son énergie en sagesse », de Thich Nhat Hanh, édition de
Poche – environ 7 €.

5.  « Le pouvoir du moment présent » par Eckhart Tolle, édition Broché – environ 17 €.

6. « Méditer, Jour Après Jour » + CD MP3, de Christophe André. Edition Broché – environ
24 €.

7. « Méditer  +  MP3 :  108  leçons  de  pleine  conscience »,  de  Jon  Kabat-Zinn.  CD  de
méditations audio de Bernard Giraudeau. Edition Poche. Environ 13 €.

8.  « Méditer pour ne plus déprimer :  La pleine conscience, une méthode pour vivre
mieux » + (1CD audio de méditation guidée). Auteurs : Mark Williams, Jon Kabat-Zinn,
John Teasdale,  Zindale Segal, Edition Broché – environ 25 €.

9.  «Méditer, c'est se soigner », de Frédéric Rosenfeld. Edition Broché – environ 22 €.

10. « Calme et attentif  comme une grenouille :  La méditation pour les enfants...  avec
leurs parents ». Avec un CD audio de méditations guidées, lues par Sara Giraudeau.
Edition Broché – environ 24 €.

11. « 5 min le matin : exercices simples de méditation pour les stressés, très pressés  », de
David O’Hare - chez Broché – environ 8 €.
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