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La pleine conscience des activités quotidiennes 

Il existe de nombreuses manières de vous recentrer dans le mode être en apportant de 
façon délibérée une présence attentive à vos activités quotidiennes.  La présence attentive 
doit toujours être générée doucement et sans effort, sans crispation et sans tension.  En 
voici quelques exemples : 

1. Portez intentionnellement votre attention sur les sensations associées au fait de 
vous brosser les dents, de vous laver, de vous peigner, de mettre vos chaussures et 
d’accomplir toutes sortes d’activités que vous faites habituellement de façon 
machinale.   

2. Lorsque vous mangez et buvez, prenez délibérément conscience des aspects 
sensoriels que vous présentent la nourriture et le fait de manger et de boire: 
principalement, les couleurs, les formes, les senteurs, les saveurs, le toucher.   

3. Prenez conscience des sensations qui accompagnent les diverses positions de 
votre corps : la station debout, la marche, la course, le contact de vos pieds avec le 
sol, l’effet de l’air sur votre peau, les mouvements de sports comme le vélo et la 
natation.  Lorsque vous attendez en ligne ou à n’importe quel autre moment, notez 
si vous avez des tensions dans votre corps.  Ressentez-vous de l’impatience, de 
l’inquiétude, du stress?  Observez simplement ces tensions ou encore respirez au 
travers.   

4. Utilisez les sons que vous entendez comme des rappels de pleine conscience, que 
ce soit une sonnerie de téléphone, une voiture qui passe, la fermeture d’une porte, 
des enfants qui jouent, le chant d’un oiseau, le vent dans vos oreilles. Saisissez 
ces sons comme des occasions de réinstaurer la simple présence attentive.  Portez 
attention aux sons que vous faites lors de vos activités quotidiennes comme faire 
la vaisselle, ranger des choses, marcher dans la maison, etc. 

5. Lors des conversations, quand vous écoutez quelqu’un parler, prenez d’abord le 
temps d’être complètement réceptif aux mots, aux sens et aux émotions qui sont 
exprimés; ensuite, prenez le temps d’être pleinement conscient des mots, des sens 
et des émotions que vous exprimez à votre tour et, si possible, des sensations 
physiques qui les accompagnent.  Écoutez-vous et parlez-vous en étant emporté 
par le jugement négatif, la peur, l’agressivité ou l’évitement? 

6. Lorsque vous vous réveillez le matin (avant de vous lever) et lorsque vous vous 
couchez le soir, prenez cinq respirations en pleine conscience.  
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