
LA MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE DE LA RESPIRATION 

(TECHNIQUE D’APAISEMENT) 

 

UN APPRENTISSAGE EN TROIS ÉTAPES 

- Enseignement et conseils pratiques 
- Compréhension des mécanismes et de l’approfondissement à long terme 
- Suivi après un mois 

 
LES BIENFAITS 

- Repos profond pour mieux éliminer les effets accumulés du stress 
- Meilleure santé 
- Meilleures relations interpersonnelles 
- Fonctionnement mental et actions plus efficaces 
- Impact global qui vaut l’investissement de temps 

 

LE PRINCIPE 

- Réponse de relaxation pour contrer les effets nocifs de la réponse de stress 
- Diminution de l’activité mentale et physique  
- Intériorisation apaisante et consciente de l’attention (état de vigilance au repos, ou 

d’apaisement conscient, versus sommeil) 
- Conditions favorisant l’apaisement spontané de l’esprit :  

1. Utiliser un seul objet d’attention 
2. Utiliser un objet d’attention sans signification 
3. Procéder sans effort 

- Résultat : réduction progressive de l’activité mentale et physique 
- Accès éventuel à un état de conscience sans activité mentale tout en étant complètement 

alerte et serein 
- Résumé du principe : stopper l’activité pour mieux l’enrichir 

 

LA CORROBORATION SCIENTIFIQUE DU PRINCIPE 

- Plusieurs centaines d’études scientifiques sur la relaxation et la méditation 
- Aperçu des effets 
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BIENFAITS DE DIVERS TYPES DE MÉDITATION À FONCTION APAISANTE 

CORROBORATION SCIENTIFIQUE 

 

DURANT LA MÉDITATION : APAISEMENT CONSCIENT, DIMINUTION DU NIVEAU DE STRESS 

Diminution 

Rythme respiratoire, consommation d’oxygène, rythme cardiaque1 

Tension musculaire, cortisol, acide lactique, conductance cutanée1 (marqueurs du stress)  

Augmentation  

Afflux sanguin au cerveau2 (marqueur d’une plus grande vigilance)  

Variabilité cardiaque3 (marqueur d’adaptabilité, de santé et d’espérance de vie) 

Ondes cérébrales alpha2 (marqueur de relaxation) et theta frontal2 (marqueur de concentration) 

Synchronisation (cohérence) des ondes cérébrales (marqueur d’un meilleur fonctionnement post-    
méditation : créativité, apprentissage, résultats scolaires, QI, raisonnement moral, etc.)1,2 

APRÈS LA MÉDITATION : AMÉLIORATION DE LA GESTION DU STRESS, DE LA  SANTÉ, DES 
RELATIONS INTERPERSONNELLES, DE LA PERFORMANCE ET DE LA RÉALISATION DE SOI  

Diminution 

Stress (expérience subjective, cortisol, conductance cutanée face à des stimuli stressants)1,2 

Hypertension4 et athérosclérose5  

Émotions négatives6, anxiété6, traits de personnalité négatifs6  

Usage de tabac, d’alcool et de stupéfiants7 

Augmentation 

Ondes cérébrales alpha (marqueur de relaxation)1,2 

Attention2, concentration2, intelligence6, mémoire6, apprentissage6, résultats scolaires1  

Émotions positives6, qualité des relations interpersonnelles6, réalisation de soi6 

Longévité8  

 



* Surtout Réduction du stress basée sur la pleine conscience (MBSR) et Thérapie cognitive basée sur la pleine conscience 
(MBCT) 
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BIENFAITS D’INTERVENTIONS CLINIQUES BASÉES SUR LA PLEINE CONSCIENCE* 

INTÉGRANT PLUSIEURS FORMES DE MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE 

CORROBORATION SCIENTIFIQUE 

 

APRÈS LA MÉDITATION 

 

Diminution 

Anxiété1, 2, 3, symptômes dépressifs1,3 (RSPC et TCPC)  

Stress1, douleur1, 3 (RSPC) 

Rechutes de la dépression4 (TCPC) 

 

Augmentation 

Affect positif1 (RSPC et TCPC) 

Qualité de vie mentale1 (RSPC) 

Résistance immunitaire5 (RSPC) 

Densité de la matière grise dans certaines parties du cerveau6 (marqueur de meilleur fonctionnement dans l’apprentissage, 
la mémoire, la flexibilité cognitive et la régulation émotionnelle) (RSPC)  
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BIENFAITS D’INTERVENTIONS CLINIQUES* 

INTÉGRANT PLUSIEURS FORMES DE MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE 

CORROBORATION SCIENTIFIQUE 

 

APRÈS LA MÉDITATION 

Diminution 

 

Augmentation 

Résistance immunitaire 

Gray mater density 



MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE DE LA RESPIRATION  

(TECHNIQUE D’APAISEMENT) 

SUIVI IMMÉDIAT DE L’APPRENTISSAGE 

 

1. Les quatre étapes de la pratique correcte : 
a. Attention sans effort sur la respiration 
b. Absorption dans d’autres pensées 
c. Prise de conscience que l’on a été absorbé dans d’autres pensées 
d. Retour sans effort de l’attention à la respiration 

 
2. Signes de la pratique correcte :  

diminution de la respiration  
besoin d’une profonde inspiration 
détente/engourdissement agréable  
somnolence/sommeil 
petits spasmes 
effets bénéfiques dans l’activité  
 

3. Pratique incorrecte = habituellement résultat d’un effort; entraîne mal de tête ou irritabilité 
Solution :  

 garder les yeux fermés, rester assis 
 arrêter la technique pendant 1 à quelques minutes pour faire disparaître la 

tension  
 reprendre la technique sans effort 

 
4. La technique se pratique assis (non pas couché) 

a. le dos droit, la tête droite, sans l’appuyer, les yeux fermés  
b. on peut utiliser l’installation dans cette position pour se déposer consciemment dans 

la présence attentive  
c. durant la méditation, on peut bouger pour adopter une position plus confortable 
d. il est bon d’observer la sensation d’inconfort un certain temps avant de modifier la 

position 
 

                                                                                                                                   Suite… 
 

  



5. On procède ensuite comme suit : 
a. 30 secondes de transition en silence  
b. on enchaîne avec 20 minutes de méditation 
c. on termine avec 2 minutes de transition où on grade les yeux fermés, mais sans 

pratiquer la technique 
 

6. Moments de la journée normalement recommandés pour la pratique :  
a. avant les repas, 1 fois le matin au lever et une fois dans la deuxième partie de l’après-

midi 
b. mieux vaut à d’autres moments et pour des périodes plus courtes que pas du tout 
 

7. On privilégie l’endroit le plus calme et on fait en sorte d’être dérangé le moins possible.  
 

8. En même temps, le bruit n’est pas un obstacle à la pratique. 
 

9. Si on est conscient du bruit ou des pensées en même temps que de la respiration, on favorise 
doucement la respiration. 

 
10. Si on est dérangé, on évalue le degré d’urgence et on agit en conséquence : 

a. Poursuivre  
b. Prendre deux minutes de transition et sortir de méditation 
c. Aller plus rapidement régler le problème en cas de véritable urgence… 
 

11. Si on se met à somnoler, on ne force pas contre le sommeil.   
a. Si la somnolence est trop lourde, on peut s’étendre et dormir.   
b. On refait normalement 5 minutes de méditation au réveil.  

 
12. On peut éventuellement augmenter la durée de la méditation. 

a. Mieux vaut stabiliser d’abord la pratique à 20 minutes deux fois par jour 
b. Quand vous serez prêt à augmenter, veuillez m’appeler pour qu’on envisage la façon 

d’augmenter    
 

13. Il est important de ne pas enseigner la technique sans avoir une formation adéquate.   
 

14. On peut apprendre la méditation indépendamment de la psychothérapie. 

 


