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GESTION DES RÉACTIONS ET DES QUESTIONS DES CLIENTS 

AU SUJET DE LA MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE 

Obstacles pour commencer la méditation 

Déjà essayé, pas réussi 

 

 

Déficit d’attention 

 

 

Trop difficile 

 

 

Réactivation affective et méditation (peur de l’inconnu, du vide, des 
pensées/émotions intrusives, etc.) 

 

 

 

Rectitude de la pratique 

Mal de tête 

 

 

Ça m’épuise de méditer 

 

 

Irritable, mal de tête ou étourdissement après la séance 
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Plus profond 1ere semaine, moins profond 2e semaine.  Pourquoi?  Contraste et 
phases. 

 

 

Comptage de la respiration  

Éviter de laisser entendre que ce n’est pas correct de perdre la 
concentration 

 

 

Écouter de la musique en même temps 

 

 

Bouchons 

 

 

Amplification de la respiration 

 

 

Se dire« respiration» 

 

Pensées/émotions négatives 

Si elles n’empêchent pas un retour sans effort,  

normaliser dans le sens de l’élimination des effets d’un traumatisme, 
etc.,  

redonner les instructions de base (retour sans effort…) 

  



3 
 

Émotions/pensées négatives intenses/dissociation (rare dans la population) 

Normaliser l’expérience (après l’expérience pénible ou avant le début de la pratique) 

Expliquer que l’évitement expérientiel ne règlera pas le problème mais, avec la pratique 
graduelle, l’acceptation devrait diminuer les symptômes 

Bien expliquer la technique au préalable 

Réduire le temps de méditation 

Pratiquer les yeux ouverts ou semi-ouverts 

Guider la méditation de façon serrée, puis la guider de moins en moins 

Donner des audio de méditation guidée 

Si prendre la respiration pour objet d’attention est anxiogène : 

commencer par focaliser sur une autre partie du corps;  

reprendre la respiration comme objet d’attention d’abord en ajoutant la 
répétition d’un son comme «a-ha» à chaque expiration; 

utiliser de l’imagerie mentale associée à la respiration comme imaginer que l’air 
remplit les poumons comme des ballons. 

Exemples d’interventions de PC pour les psychotiques 

N. B. : Les psychotiques semblent préférer changer le contexte vs le contenu 

Acceptation des pensées dans le contexte «Vous n’êtes pas ce que vos pensées 
disent de vous.» + valeurs personnelles 

Imaginer un lieu sécurisant 

Commencer par manger en pleine conscience et par la respiration abdominale 

Concernant l’essai de la MPC, le présenter comme une expérimentation 
concernant les anticipations négative à propos de la pratique de la MPC 

MPC moins que 10 minutes, guidée serrée (silences moins que 30-60 secondes) 

Instructions sur mesure: «Si vous entendez une voix, laissez-la passer 
simplement.» 

Méditation guidées sur la compassion envers soi et les autres 

Éviter les retraites de méditation intensive (psychotiques, épisode psychotique passé) 
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Régularité (naviguer entre ne pas imposer et optimiser les outils) 

N’a pas ou peu pratiqué 

Identifier obstacles : pas le temps 

 

 

Identifier volonté (réviser/rafraîchir la motivation ou le besoin 
thérapeutique) 

 

 

Identifier capacité de faire (convivialité, etc.) 

Revoir l’horaire avec eux pas à pas; saisir les occasions. Ex. : je ne 
suis pas une personne du matin, je ne suis pas fonctionnel le 
matin, etc.; rappeler la motivation, ancrage en profondeur?, 
récupération plus vite, argumentaire allostatique… 

 

 

A pratiqué de façon irrégulière  

Demander les résultats les fois où le client a pratiqué 

 

 

A pratiqué de façon régulière ou assez régulière 

Féliciter, encourager 

 

 

Puis-je faire 5 minutes seulement?  4 fois… 
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Vignette illustrant la façon de surmonter le profil agité pour pouvoir commencer la méditation 

• Cliente hyperactive; a des enfants. 
• Je lui propose l’apprentissage de la PC de la respiration. 
• Elle dit avoir déjà essayé la méditation et ne pas être capable de s’arrêter. 
• Je lui explique la logique de l’évitement des contenus négatifs associé à son 

hyperactivité. 
• Pour la motiver, j’utilise sa réticence à recourir aux médicaments : si elle ne veut pas 

utiliser la médication, il reste les outils psychologiques où la méditation est très 
importante pour s’apaiser. 

• Je lui donne un scénario réaliste et accessible : commencer par 5 minutes par jour et 
augmenter d’une minute par semaine.  Après 9 mois, elle en sera à 20 minutes deux fois 
par jour.  

• Elle accepte d’apprendre  la PC de  la respiration et de la pratiquer au début 5 minutes le 
soir avant de se coucher. 

 

Vignette illustrant l’attention particulière que l’on doit toujours porter au sans effort 

• Femme en dépression, en voie de récupération, mais fatigabilité. 
• Je lui ai déjà enseigné la PC de la respiration. 
• Je révise sa pratique de pleine conscience de la respiration assise, pour voir ce qu’on 

peut faire pour augmenter son énergie.  
• Elle me dit qu’elle pratique 10 min matin et après-midi. 
• Je recommande 20 minutes. 
• Elle me répond qu’elle en a assez de 10 minutes; se justifie en disant qu’elle se sent 

fatiguée en la faisant. 
• Je réponds que je soupçonne un effort de sa part. 
• Je procède à un examen détaillé de sa réaction par rapport aux pensées et aux bruits 
• Nous concluons qu’elle forçait. 
• Nous faisons ensemble une séance de 5 minutes. 

 
 

Vignette illustrant l’arrêt de la méditation à cause d’un effort durant la pratique 
• Client avec un profil TOC. 
• Lors d’une séance subséquente à l’enseignement de la PC respiration, il me dit qu’il a 

cessé de pratiquer la méditation parce qu’il ne sait plus comment respirer.  Il vient à se 
demander si la respiration est correcte ou non et se sent obligé de prendre de 
profondes inspirations. 

• Je procède à un examen détaillé de sa réaction par rapport aux pensées et aux bruits. 
• Nous constatons qu’il crispait son attention pour ne pas perdre  sa concentration. 
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Vignette illustrant la gestion des malaises intenses durant la méditation  
• Nous sommes pendant l’enseignement de la PC de la respiration, en individuel avec un 

jeune homme. 
• Dès les premières 3 minutes de pratique,  il me rapporte avoir de la nausée semblable à 

des sensations qui se sont produites lors d’hallucinations sous l’effet  d’une drogue 
(champignon) et qu’il a encore lorsqu’il est sur le point de s’endormir (impression de 
chavirer dans son lit). 

• Je lui donne les instructions suivantes : 
o C’est probablement un phénomène d’élimination de stress (autoréparation du 

corps) parce que associé à des moments d’apaisement. 
o Si le malaise ne l’empêche pas de revenir à la respiration sans effort, 

simplement continuer de revenir à la respiration. 
o Si le malaise l’empêche de poursuivre la méditation sans effort, il peut 

 Être simplement présent aux sensations désagréables 
 Prendre des respirations profondes 
 Ouvrir et refermer les yeux de temps en temps (graduation de 

l’apaisement). 
 
Vignette illustrant l’arrêt de la pratique à cause d’une attente particulière et du bruit  

• Femme en dépression.  Nous commençons le suivi de la méditation après une semaine. 
• Elle se dit incapable de la faire et qu’elle n’a pas vraiment pratiqué. 
• Je lui propose de regarder ensemble ce qui lui donne l’impression qu’elle n’est pas 

capable.  Je lui demande de me décrire comment s’est passé la méditation quand elle l’a 
essayée. 

• Elle me dit qu’elle l’a pratiquée pendant 20 minutes et qu’elle a pris 10 minutes de 
repos après.  Mais elle ne se sentait pas capable de respirer comme il faut, parce qu’elle 
bâillait.  Aussi le chien était à côté et faisait du bruit, ce qui la dérangeait. 

• Je précise que le fait de bâiller durant la méditation ne rend pas la méditation 
incorrecte.  Il est possible de bâiller lorsque se met en branle le processus de réparation  
entraîné par la méditation.  Un bâillement indique habituellement, au contraire, qu’une 
relaxation s’est installée et que la pratique est correcte.  À l’inverse, on ne se met pas à 
bâiller quand quelqu’un nous menace... 

• Elle mentionne que si elle ferme la porte au chien, il va se mettre à gratter.  Par contre, 
elle a l’impression qu’en allant au sous-sol, le chien ne réagira pas de la même façon.  
Elle accepte donc d’essayer de méditer au sous-sol.    
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Vignette illustrant la possibilité de trouver du temps pour la méditation 
• Travailleur autonome qui travaille à la maison.  Nous procédons au suivi après une 

semaine.   
• Il me mentionne que le matin, la méditation le calme. Mais en essayant de la faire vers 

19h, il s’est senti agité et a cessé de  faire sa deuxième séance de la journée.   
• Je normalise les pensées durant la méditation.   
• J’explore ses conditions habituelles en après-midi.  En fin d’après-midi, ou en début de 

soirée, il finit de travailler et va chercher sa femme à la gare de train.  Je lui suggère de 
méditer plus tôt, mais il mentionne que, vers 5h, il est dans le momentum de la fin de sa 
journée de travail et il est difficile pour lui d’arrêter soudainement.   

• Je lui demande s’il prend parfois des pauses en milieu d’après-midi.  Il me dit que oui.  Je 
lui propose de faire sa deuxième séance à ces moments.   
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Vignette illustrant l’importance d’un questionnement factuel pour assurer le sans effort 

Une amie de ma conjointe me demande si c’est correct d’utiliser dans la méditation un CD 
contenant des sons censés harmoniser le cerveau et intensifier les expériences de méditation.   

Je lui demande sur quel objet elle pratique normalement la méditation. 

Elle me répond qu’elle a fait de la visualisation, qu’elle a suivi les séances en ligne avec le Dr 
Chopra, et lu beaucoup de livres sur la méditation.  Elle ajoute qu’elle a essayé de faire la 
méditation sur la respiration complètement par elle-même, mais que, finalement, elle n’arrive 
pas à arrêter le flux de pensées.  Elle entend  sur les CD l’instruction de revenir sans effort à la 
respiration, mais ça ne marche pas pour elle.  Elle a donc opté pour des méditations guidées qui 
l’aident à mieux relaxer.   

Je lui demande si elle a appris la méditation directement d’une personne ou seulement à travers 
ces outils.    

Seulement à travers ces outils, dit-elle. 

Je lui explique que, parfois, surtout au début, les gens peuvent sentir le besoin d’être guidés ou 
d’avoir une stimulation apaisante comme la musique, mais que, surtout à long terme, à mesure 
que l’expérience s’approfondit, on en vient à sentir que ces stimulations tendent à nous faire 
remonter en surface.  Si elle veut poursuivre avec les outils des CD, je lui propose de développer 
aussi graduellement la pratique autonome sans CD. 

Quand à ce CD avec des sons spéciaux, elle me dit que des études scientifiques appuient ce 
genre de CD (études que je ne connais pas).  Je lui réponds que si ça lui fait du bien, je n’y vois 
pas d’objection, puisque, si je comprends bien,  elle l’a essayé et ça approfondit ses expériences. 

Elle me répond que, des fois, oui, mais d’autres fois, elle est plus stressée qu’au début de la 
séance, elle ne parvient pas à éliminer le flux des pensées… 

Je lui dis que, avec ou sans les outils des CD, j’ai l’impression qu’elle force durant la méditation. 
Elle résiste au fait d’avoir des pensées et ça devient un combat désagréable qui l’empêche 
d’approfondir ses expériences.   

(La raison pour laquelle probablement les CD lui donne parfois une expérience plus agréable est 
qu’en étant  absorbée par ce qu’on lui dit dans le CD, elle cesse de forcer!...)   

Je lui explique les quatre étapes de la méditation «parfaite» incluant l’absorption normale dans 
les pensées (2e étape), et aussi l’étape de la désabsorption et la nouvelle disponibilité de l’esprit 
(3e étape) pour un retour à la respiration (4e étape) qui n’exige pas d’effort et de guerre contre 
les pensées parce qu’au moment exact de la désabsorption, il n’y a plus de pensées...   

Nous constatons ensemble qu’elle vient de vivre un Euréka concernant le sans effort durant la 
méditation et la possibilité d’une pratique non frustrante qui coule sans résister à ce qui est… 
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