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PROCÉDURE POUR ENSEIGNER OU RAPPELER  

LA PRATIQUE SANS EFFORT DE LA MPC DE LA RESPIRATION 

(TECHNIQUE D’APAISEMENT) 

(N.B. : La section en caractères gras est utilisée seulement dans le cas  

où l’on enseigne la pratique à une personne pour la première fois.) 
 

1. Maintenant on va faire une méditation ensemble. 

2. On ne commencera pas tout de suite à mettre l’attention sur la respiration. 

3. On va d’abord simplement s’assoir confortablement et fermer les yeux (attendre 30 sec.) 

4. Ouvrez-les yeux.  

5. Quand on ferme les yeux, naturellement, on ressent un certain calme, n’est-ce pas? 

6. Avez-vous eu des pensées ou entendu des bruits dans ce calme? 

7. Avez-vous remarqué que les pensées ou les perceptions sont venues sans effort? 

8. De la même façon, on met l’attention sur la respiration sans effort.  Il est certain qu’on fait un choix 

volontaire de mettre l’attention sur la respiration, et non pas sur autre chose, mais j’ajoute qu’on le fait 

doucement, sans forcer.  On accompagne simplement la respiration par notre attention.  Lorsqu’on 

constate que d’autres pensées ont absorbé l’esprit, on revient doucement, sans effort, à la respiration.   

9. Maintenant on va méditer ensemble pendant 3 minutes.  Après 3 minutes, je vais vous dire 

d’ouvrir les yeux.  (méditer pendant 3 minutes) 

10. Maintenant, ouvrez les yeux. (attendre 10 sec.)  

11. Comment ça a été? 

12. Explication brève des 4 étapes de la pratique correcte (attention sur la respiration / absorption 

dans d’autres pensées / prise de conscience de cette absorption / retour sans effort à la 

respiration).    

13. Explication brève de la différence entre la pratique correcte (parfaite) et la profondeur de 

l’apaisement. 

14. Maintenant on va méditer pendant 5 (ou 10) minutes (au moins 10 minutes pour le rappel de la pratique 

sans effort à un groupe).  Après 5 (ou 10) minutes, je vais vous dire d’arrêter le processus.  Alors, on va 

cesser de mettre l’attention sur la respiration, mais on n’ouvrira pas les yeux avant deux minutes.  Je 

vous dirai d’ouvrir les yeux après ces deux minutes.  Maintenant on va fermer les yeux et commencer à 

mettre l’attention sur la respiration sans effort. (méditer pendant 5 ou 10 minutes) 

15. Maintenant arrêtez le processus. (attendre 2 minutes) 

16. Ouvrez doucement les yeux. (attendre 10 sec.) 

17. Comment ça a été? 


