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LA MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE 

 Avec Roger Marcaurelle, Ph. D., psychologue 

 (Transcription) 

 

CD 1 : APAISEMENT ET OBSERVATION 

 

Je suis Roger Marcaurelle et c’est vraiment pour moi un immense plaisir de partager avec 
vous  la pratique de la méditation pleine conscience.  Ce CD ou fichier MP3 est le 
premier d’une série de trois qui a pour but de vous introduire aux principales formes de 
méditation pleine conscience.  Vous trouverez ici les pratiques privilégiées par le 
nouveau courant de la psychologie qui intègre certains enseignements issus de traditions 
spirituelles ancestrales afin de mieux aider les gens à faire face aux expériences négatives 
de la vie et à trouver la voie de l’épanouissement et de la paix intérieure. 

L’expérience personnelle de millions de gens dans le monde et des centaines d’études 
scientifiques ont montré les bienfaits de la méditation, de ces temps d’arrêt ou de 
recentrement dans lesquels on privilégie le mode être plutôt que le mode faire.  C’est une 
façon de prendre soin de vous, de vous ressourcer sur les plans physique, mental, 
émotionnel et spirituel.  Par la méditation, vous pouvez améliorer graduellement votre 
qualité de vie.  Et, par votre rayonnement personnel, vous améliorez aussi la qualité de 
vie des gens qui vous entourent.  En consacrant un peu de temps à chaque jour au mode 
être, vous enrichissez votre mode faire, c’est-à-dire l’ensemble de vos activités 
quotidiennes, à la fois sur le plan de votre bien-être et de votre efficacité dans le feu de 
l’action. 

À mon avis, les diverses formes de méditation, que ce soit de type pleine conscience ou 
d’autres sortes, peuvent être regroupées autour de trois grandes fonctions : la fonction 
d’apaisement, la fonction d’observation et la fonction d’assimilation.   La méditation qui 
a pour fonction l’apaisement vise la diminution la plus directe de l’activité mentale et 
physique; la méditation axée sur l’observation a pour objectif le développement de la 
capacité d’être simplement présent aux phénomènes sans les juger; la méditation orientée 
par l’assimilation a pour but d’intégrer en soi une signification, une qualité ou une 
émotion comme la compassion, par exemple, en focalisant sur des choses qui sont 
censées favoriser le développement  de ces dimensions. 

Si l’on tient compte de l’enseignement de plusieurs traditions de méditation, incluant le 
bouddhisme,  la fonction de base de la méditation est l’apaisement.  C’est cette fonction 
de la méditation qui permet de mieux profiter des deux autres grandes fonctions.  C’est 
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pourquoi le premier CD ou fichier MP3 de cette série commence par la méditation pleine 
conscience de la respiration ou technique d’apaisement.  C’est la forme de méditation 
pleine conscience qui est la plus apte à produire un apaisement direct de l’esprit et du 
corps afin de développer de la manière la plus complète le mode être et ses nombreux 
effets bénéfiques.  La deuxième technique du premier CD est le scan du corps, une 
pratique à fonction typiquement observatrice, mais qui est pratiquée normalement étendu, 
les yeux fermés, et qui comporte donc habituellement un effet d’apaisement significatif, 
même si ce n’est pas son objectif premier.   

Le reste des CD ou fichiers MP3 contient des formes de méditation axées essentiellement 
sur l’observation avec, à certains endroits, des composantes visant l’assimilation.   

Cette série de méditations guidées est conçue surtout pour accompagner les personnes qui 
ont déjà appris la méditation pleine conscience auprès d’une personne possédant la 
compétence nécessaire.  Si vous n’avez pas déjà appris la méditation dans ce contexte,  je 
vous encourage à compléter les instructions que vous trouverez dans ces audios, par 
l’enseignement direct d’une personne qualifiée.  Elle pourra répondre à vos questions et 
vous assurer que vous pratiquez correctement les techniques.   

Ces méditations guidées ont pour but de vous familiariser davantage avec la pratique, de 
telle sorte qu’éventuellement vous puissiez la maîtriser et que vous n’ayez plus besoin 
d’un tel accompagnement audio.  Il reste que vous pouvez sans problème écouter ces 
audios tant que vous en ressentirez le besoin.   

 

MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE DE LA RESPIRATION : 
INTRODUCTION 

La première technique décrite dans cet audio est la méditation pleine conscience de la 
respiration (ou technique d’apaisement).  Normalement, elle se pratique en position 
assise, les yeux fermés.  Cette méditation est axée sur l’apaisement conscient.  Elle crée 
des conditions naturelles d’apaisement mental et physique en invitant à focaliser sans 
effort sur un seul objet qui est aussi exempt de signification.  L’objet proposé est la 
respiration.  Cette technique est la base de toutes les autres formes de méditation pleine 
conscience.  Je recommande de la pratiquer le plus régulièrement possible 20 minutes, 
deux fois par jour.   

Il est bien sûr possible d’avoir recours aux autres formes de méditation pleine conscience 
sans pratiquer cette méditation pleine conscience de la respiration.  Mais il est important 
de savoir que, selon les enseignements traditionnels et certaines données de la science 
moderne, plus on réussit à calmer et ressourcer l’esprit par une telle méditation axée sur 
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l’apaisement, plus on possède la disponibilité et la clarté d’esprit qui facilitent la pratique 
des autres formes de méditation.    

Je tiens à souligner que le but ultime de la méditation est un état de conscience optimal 
où coexistent en vous, de façon permanente, une paix et une liberté intérieures complètes, 
en même temps qu’une efficacité bienveillante au milieu de vos activités quotidiennes.  
Dans ce contexte, la pratique régulière de la méditation pleine conscience de la 
respiration est un véritable atout.  Elle vous assure de transformer en profondeur votre 
esprit et votre corps, et de créer graduellement en vous les conditions 
psychophysiologiques qui sont nécessaires au développement des états de conscience 
optimaux.   

 

MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE DE LA RESPIRATION:  

SÉANCE DE MÉDITATION 

Cette méditation guidée a pour but de vous accompagner pendant 20 minutes durant la 
pratique de la méditation pleine conscience de la respiration ou technique d’apaisement.   

Assoyez-vous d’abord confortablement, la tête et le dos droits, tout en étant relaxés.  Il 
est bon d’aborder ce positionnement physique comme une première façon de vous 
déposer dans la présence attentive.  Faites une pause préparatoire de 30 secondes où vous 
ne focalisez sur rien de particulier. (30 secondes) 

Maintenant, sans forcer quoi que ce soit, mettez doucement votre attention sur la 
sensation de la respiration, quel que soit l’aspect de la respiration qui se démarque.   Ça 
peut  être l’aspect sonore ou l’aspect tactile de la respiration.  Peu importe, suivez 
l’aspect qui vous paraît le plus facile.  Il s’agit de choisir volontairement de mettre 
l’attention sur la respiration et non sur autre chose, mais de le faire sans se crisper, sans 
forcer.  Il ne s’agit pas de modifier volontairement la respiration de quelque façon que ce 
soit, mais simplement de l’observer, de l’accompagner doucement par votre attention. 

Quand vous prenez conscience que vous étiez absorbé dans des pensées autres que la 
sensation de la respiration, ramenez doucement votre attention sur la respiration.  Il est 
très important de faire tout le processus sans effort.  Je vous laisse maintenant pratiquer 
de cette façon par vous-même pendant 5 minutes.  Je ferai des commentaires brefs à 
chaque 5 minutes, jusqu’à la fin des 20 minutes. (5 minutes) 

Quand vous constatez que votre esprit était ailleurs que sur la sensation de la respiration, 
revenez toujours sans forcer à la simple observation de la respiration. (5 minutes) 
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Quelle que soit l’agitation de votre esprit, soyez patient ou patiente envers vous-même.  
Faites simplement le processus sans effort, et les bienfaits s’approfondiront avec la 
pratique.  (5 minutes) 

Peu importe la quantité de pensées que vous avez, sachez que vous pratiquez 
parfaitement  la technique en reportant toujours doucement l’attention sur la respiration 
quand vous réalisez que votre esprit a été emporté par d’autres pensées.  (5 minutes) 

Maintenant, vous pouvez arrêter le processus de la méditation.  Pour ne pas sortir trop 
vite de la séance et créer un inconfort, gardez les yeux fermés sans focaliser sur rien de 
particulier pendant deux minutes.  (2 minutes) 

Ouvrez doucement les yeux et reprenez vos activités de la journée.   

 

LE SCAN DU CORPS : INTRODUCTION 

Notre vie d’être humain est ponctuée de pensées et d’émotions négatives plus ou moins 
nombreuses.  Ces expériences négatives se manifestent à travers diverses sensations 
désagréables dans le corps.  Presque par réflexe, nous avons tendance à vouloir chasser 
ces contenus négatifs le plus rapidement possible.  Mais la recherche scientifique montre 
que plus on tend à se battre contre nos propres expériences intérieures, plus elles 
persistent ou même s’amplifient.  La première phase d’une résolution de problème est de 
reconnaître notre expérience négative telle qu’elle est.  Cette sorte de position neutre 
permet de sortir de l’emprise de nos réactions automatiques ou compulsives et de mieux 
identifier les options par rapport à l’expérience négative.  On devient davantage capable 
de changer les choses quand il le faut et d’accepter les choses quand c’est l’option la plus 
appropriée.     

Le scan du corps est une façon d’entraîner graduellement notre esprit à accepter les 
expériences pour ce qu’elles sont.  Il s’agit de s’ouvrir aux sensations physiques telles 
qu’elles se présentent sans vouloir les changer et sans y ajouter de jugements ou 
d’évaluations.   

Le scan du corps est donc une forme de méditation où on applique la pleine conscience 
aux sensations tactiles associées à l’expérience du corps.  C’est une façon très directe et 
naturelle de se centrer sur le moment présent et de développer en soi le mode être.  Ce 
mode être est caractérisé par la capacité d’accepter avec bienveillance les choses telles 
qu’elles se présentent.  Il vient équilibrer en nous le mode faire, en nous permettant d’agir 
de façon plus éclairée et plus centrée sur nos valeurs quand il y a quelque chose à faire, et 
d’être plus serein quand il n’y a rien à faire de plus. 
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Le scan du corps est habituellement pratiqué les yeux fermés, dans une position couchée, 
favorable au relâchement complet.  Si ce n’est pas possible, on peut aussi opter pour la 
position assise.   

Pour le scan du corps, nous nous allongeons confortablement sur un tapis ou sur un lit.  
La nuque et les genoux peuvent être soutenus  par un coussin pour un confort maximal.  
Les bras sont étendus le long du corps sans le toucher, les paumes des mains sont 
ouvertes vers le haut et les pieds sont éloignés l’un de l’autre.  

Si la position sur le dos crée un inconfort difficile à endurer, vous pouvez lentement 
modifier votre position tout en restant attentif à ce qui se passe d’instant en instant.  Le  
scan du corps est une invitation à l’éveil de la conscience et non au sommeil, même 
lorsque vous vous sentez relaxé.  Pour éviter de tomber endormi, on peut ouvrir les yeux 
de temps en temps.  Le plus important, dans cet exercice, c’est le maintien de la 
conscience simplement attentive, de la présence non réactive, de moment en moment, 
même lorsque surgissent des sensations, des émotions ou des pensées désagréables.  Car 
le scan du corps vise le développement de la capacité d’accepter ce qui se présente à nous 
sans retomber dans les vieilles réactions automatiques. Durant cette méditation, c’est 
surtout dans ces moments désagréables qu’il y a lieu de répondre par le mode être plutôt 
que par le mode faire, et d’accueillir votre expérience avec bienveillance, de manière non 
réactive, autant que possible.  C’est l’occasion d’apprendre à laisser les choses être 
comme elles sont et à vous laisser être exactement comme vous êtes.   

Dans sa version classique, le scan du corps contient des instructions qui vous suggèrent 
d’imaginer que vous respirez à travers diverses parties du corps.  Comme toujours dans 
les diverses formes de méditation pleine conscience, il est très important de procéder 
doucement et sans effort.  Si jamais vous trouvez que le processus se complique lorsque 
vous essayez d’imaginer que vous respirer à travers telle ou telle partie, sentez-vous tout 
à fait libre de pratiquer le scan du corps en observant purement et simplement les diverses 
parties du corps, sans chercher à imaginer quoi que ce soit.  Si, par ailleurs,  vous voulez 
vous familiariser davantage avec le fait d’imaginer que vous respirez à travers divers 
objets, vous pouvez écouter la section sur la technique d’accompagnement par la 
respiration que vous trouverez sur un autre audio de la présente série.  

Je tiens à préciser qu’il n’y a pas de manière préétablie de ressentir ce qui se passe en 
vous.  Les autres ressentent ce qu’ils ressentent et vous, vous ressentez ce que vous 
ressentez. Et c’est correct comme ça.   

Si vous désirez éteindre cet audio pour approfondir en silence un aspect de votre 
expérience, faites-le.  Vous pourrez revenir à cette méditation guidée quand le voudrez. 
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LE SCAN DU CORPS : SÉANCE DE MÉDITATION 

D’abord, étendez-vous, les yeux fermés.  Commencez par prendre conscience du corps 
dans son ensemble. Portez attention à la perception globale que vous avez de votre corps 
couché ici, dans le moment présent. Ensuite, notez les points de contact du corps avec 
l’environnement.  Remarquez les endroits du corps qui sont en contact avec la surface sur 
laquelle vous reposez.  Sentez comment vos vêtements vous enveloppent, sentez l’air 
autour de votre corps, sa douceur sur la peau quand, subtilement, il se déplace dans la 
pièce.  Sentez aussi l’air dans votre corps, sous la forme du souffle qui entre et sort des 
poumons. Notez en vous ces vagues successives de l’inspiration et de l’expiration. Vous 
remarquez peut-être les hauts et les bas du mouvement de votre ventre ou encore les 
sensations dans les narines à l’occasion de ce va-et-vient du souffle dans le corps.  
Ouvrez simplement votre conscience au corps au fur et à mesure de l’inspiration et de 
l’expiration, en sentant peut-être le corps se dissoudre ou s’enfoncer de plus en plus 
profondément à chaque expiration dans la surface qui le soutient, pendant que tous les 
muscles se détendent.     

Si vous constatez que votre esprit a été emporté par le courant des pensées, c’est tout à 
fait normal, et ça ne veut pas dire que vous ne pratiquez pas bien la technique.  Les 
distractions font partie des choses que vous acceptez de façon bienveillante, comme elles 
sont.  Notez alors brièvement ce qui a distrait l’esprit, et ramenez doucement l’attention 
sur l’aspect du corps que vous êtes en train de scanner.   

Maintenant, quittez la sensation de l’ensemble du corps et portez doucement votre 
attention sur les orteils du pied gauche. Prenez le temps d’observer tout ce qui se présente 
dans cette région des orteils.  Vous notez peut-être la sensation distincte de chaque orteil 
ou le contact des orteils entre eux. Ou encore de la fraicheur, de la chaleur, de l’humidité, 
un picotement, ou peut-être que n’avez pas de sensation.  Tout est correct.  Soyez présent 
à l’aspect agréable ou désagréable, ou simplement neutre, des sensations ou de l’absence 
de sensations.  Soyez simplement réceptif à tout, incluant les réactions émotionnelles qui 
peuvent surgir (l’agacement, l’ennui, la tristesse, les jugements sur votre performance).  
Car vous êtes là, allongé, sans rien à faire d’autre qu’être simplement présent à ce qui se 
passe.  Et quand vous constatez que vous étiez absorbé dans d’autres pensées, revenez 
tranquillement à vos orteils.   

Toujours sans effort, voyez si vous pouvez sentir ou imaginer que votre inspiration 
commence au bout des orteils du pied gauche, se poursuit à travers la jambe et le ventre 
pour se compléter à travers le nez et les poumons.  Imaginez ensuite que votre expiration 
commence dans les poumons et le nez pour descendre dans le ventre, la jambe gauche et 
se disperser finalement à travers les orteils.  (Pause) 
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Maintenant, au moment de l’expiration où l’air quitte le corps à travers les orteils, 
imaginez que les orteils se dissolvent, et dirigez votre attention sur la plante du pied 
gauche, le dessus du pied et le talon en contact avec la surface sur laquelle vous reposez. 
De nouveau, prenez simplement conscience de toutes les sensations ou de l’absence de 
sensations dans cet endroit du corps.  Respirez à travers cette partie du pied comme vous 
respirez à travers vos poumons.  Ramenez doucement votre esprit vers le pied gauche 
chaque fois qu’il a été distrait par d’autres pensées. 

Maintenant, prenez le temps d’une profonde inspiration qui passe à travers le pied gauche 
jusqu’aux poumons et, avec une expiration qui descend le long du corps jusqu’au pied, 
quittez le pied gauche pour relaxer dans le calme et l’immensité de la conscience 
simplement attentive.  Portez ensuite votre attention sur le bas de la jambe gauche, le tibia 
devant et le mollet derrière.  Sentez la surface et la profondeur de cette partie, en restant 
ouvert à toute sensation qui pourrait se manifester, en invitant votre conscience à 
s’installer avec bienveillance dans cette partie du corps, en la laissant être comme elle est, 
en respirant avec elle d’instant en instant.  Avec l’expiration, vous pouvez passer 
maintenant du bas de la jambe gauche au genou gauche, en sentant la rotule, les côtés du 
genou, l’arrière du genou.  Votre attention toujours simplement réceptive à toutes les 
sensations présentes, vous prenez le temps de respirer à travers le genou.  Sur une 
expiration, vous pouvez maintenant quitter le genou et porter l’attention à la cuisse 
gauche jusqu’à l’aine vers l’intérieur et jusqu’à la hanche gauche vers l’extérieur. Rien 
d’autre que de ressentir  l’ensemble de cette région, quelles que soient les sensations qui 
s’y produisent d’instant en instant.  Prenez maintenant une profonde inspiration et, 
pendant que vous expirez, quittez la jambe gauche pour aller vers les orteils du pied droit.  
Notez avec quelle facilité l’attention passe d’un coté à l’autre. Reposez dans la 
conscience simplement réceptive aux sensations des orteils droits en vous ouvrant 
complètement à ce qui est là, en ce moment. 

Sur une expiration, laissez les orteils pour passer à la plante du pied droit, au dessus du 
pied et au talon, en respirant dans l’ensemble du pied droit et ses sensations d’instant en 
instant.  Maintenez l’attention du mieux possible dans cette région du corps en respirant 
tranquillement. À nouveau, lors d’une expiration, déplacez votre attention sur le bas de la 
jambe droite en incluant votre genou, et laissez votre conscience remplir et baigner cette 
partie du corps, attentif à toutes les sensations qui pourraient s’y produire.  À l’occasion 
d’une expiration, quittez le bas de la jambe en imaginant que vous la voyez se dissoudre, 
et remontez la cuisse depuis le haut du genou droit jusqu’à la hanche droite à l’extérieur 
et jusqu’à l’aine à l’intérieur, en accueillant tout ce qui peut être ressenti,  quelles que 
soient ces sensations, et en étant aussi vigilant que possible quant à leur caractéristiques, 
que ce soit la lourdeur ou la légèreté ou toute autre chose.  Ensuite, inspirez dans 
l’ensemble de la cuisse droite et, à l’expiration, quittez-la pour passer à la région du 
bassin. 
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L’attention est maintenant sur les hanches, le bas ventre et les fesses qui sont en contact 
avec le tapis ou le lit.  Accueillez dans votre conscience l’ensemble de cette zone en 
observant toutes les sensations ou l’absence de sensations qui pourraient s’y trouver.  Au 
moment d’une expiration, quittez le bassin et relaxez dans votre propre conscience, 
enfoncez-vous encore plus profondément dans le calme, entièrement présent à l’instant, 
satisfait d’être, d’être simplement là, comme vous êtes maintenant. 

Dirigez ensuite notre attention vers le bas du dos, la région lombaire et le sacrum à la 
base du bassin.  Le bas du dos est une région sujette aux tensions, aux pressions et à la 
fatigue.  Respirez avec toutes les sensations qui pourraient survenir à cet endroit. 
Imaginez que, dans son va-et-vient, votre souffle pénètre l’ensemble de cette zone.  En 
même temps, laissez les sensations être telles qu’elles sont, en les accueillant dans votre 
conscience, en permettant à toutes les tensions d’être simplement là et de se disperser 
avec chaque expiration si cela est possible.   

Lors d’une expiration, quittez maintenant le bas du dos pour remonter vers le ventre et les 
flancs, jusqu’à la limite inférieure de la cage thoracique. Vous sentez le ventre se gonfler 
à chaque inspiration et redescendre vers la colonne vertébrale à chaque expiration.  
Restez en contact avec toutes les sensations présentes dans cette région.  Vous notez peut-
être que des pensées ou des émotions vont et viennent.  Tôt ou tard, vous pouvez restez 
simplement là, dans votre propre conscience, instant après instant, inspiration après 
expiration.   

Maintenant, prenez le temps d’une profonde inspiration où vous sentez l’abdomen se 
gonfler et les poumons se remplir.  Gardez-la un moment, puis expirez tranquillement.  
Pendant que votre souffle disparaît dans l’air, imaginez votre abdomen se dissoudre et 
s’effacer. 

Votre attention peut maintenant se porter sur le haut du torse, la cage thoracique, la 
poitrine, les seins, le haut du dos, les omoplates, les clavicules, les épaules, en respirant 
tranquillement avec toutes les sensations présentes dans cette région du corps.  Vous 
sentez peut-être les battements du cœur, ou la cage thoracique s’élargir et se contracter 
lorsque les poumons s’emplissent d’air et se vident.  Attentif aux tensions qui peuvent 
s’être accumulées dans cette région, aux pensées ou aux émotions qui peuvent surgir et 
s’estomper.  Restez là, sans rien d’autre à faire que d’être conscient.  Ensuite, prenez une 
longue et profonde inspiration.  Gardez-la un moment dans vos poumons en sentant 
combien votre cage thoracique s’est élargie sur le devant,  les côtés et dans le dos.  Tout 
en expirant lentement, voyez ce qui se passe quand votre esprit abandonne cette partie du 
corps pour porter attention aux mains, la droite et la gauche en même temps.  

Découvrez les sensations dans les doigts, les pouces, les paumes et le dos des mains. 
Remontez ensuite le long des bras, aux poignets, aux avant-bras, aux coudes, aux biceps,  



9 
 

aux aisselles, aux épaules.  Sentez l’ensemble des mains et des bras, depuis le bout des 
doigts jusqu’aux épaules.  D’un moment à l’autre, soyez simplement présent, 
tranquillement allongé là, vous enfonçant de plus en plus dans la conscience elle-même, 
dans la présence attentive qui reste toujours identique à elle-même, laissant couler et se 
dissoudre autant que possible toutes les pensées qui peuvent surgir, toute impulsion de 
bouger, en restant simplement là dans l’expérience pleinement consciente de vous-même. 
À l’occasion d’une expiration, quittez maintenant vos mains, vos bras et vos épaules. 

Dirigez ensuite l’attention vers la région du cou et de la gorge en observant toutes les 
sensations présentes.  Comme cette zone est aussi un lieu d’accumulation des tensions et 
du stress, soyez attentif à toute raideur, à toute fatigue.  Gardez simplement cette région 
dans votre conscience, d’instant en instant, inspiration après expiration.  De nouveau, sur 
une expiration, quittez le cou et la gorge, laissez-les s’effacer et se dissoudre.   

Pendant que vous enchaînez avec la région de la tête et du visage, d’autres lieux 
d’accumulation de tensions, vous y prêtez attention tels qu’ils sont dans l’instant.  Vous 
pouvez être attentif  au contact de la tête avec la surface sur laquelle vous reposez, à 
l’ensemble du visage tel qu’il est, à l’air qui va et vient dans les narines, au menton, à la 
mâchoire, aux lèvres, à la bouche, aux dents, à la langue, au nez, aux joues, aux oreilles, 
aux sons qui parviennent à vos oreilles, aux yeux, à ce que vous voyez si vos yeux sont 
ouverts, aux paupières, aux sourcils, à l’espace entre les sourcils et le front, aux tempes, à 
l’ensemble du cuir chevelu.  Ce faisant,  la conscience accueille toutes ces sensations 
telles qu’elles sont, de moment en moment, en respirant avec elles, en relâchant toutes les 
tensions, autant que faire se peut, et en reconnaissant parfois la présence d’autres pensées 
ou d’émotions diverses qui peuvent traverser l’esprit et qui, dans l’immensité de la 
conscience, peuvent ressembler à de petits nuages flottant dans le ciel.   

Maintenant, à travers vos poumons et votre tête, vous pouvez prendre le temps d’une 
profonde inspiration et, à l’expiration, quittez cette partie du corps en la regardant se 
dissoudre paisiblement dans la conscience élargie, comme l’air dans l’espace.  Et cette 
conscience large et paisible, vous pouvez la faire couler à travers le corps entier, de la tête 
jusqu’aux pieds, à travers le cou, les épaules, les bras, le torse, le dos, le bassin, les 
jambes, jusqu’au bout des orteils, en accueillant l’ensemble du corps tel que vous le 
constatez, quel que soit son état à cet instant.  C’est l’occasion de demeurer dans le 
silence de la pleine conscience, dans un éveil intérieur profond, allongé là, tel que vous 
êtes, dans la plénitude du corps et de la conscience, de goûter à cette conscience élargie 
dans laquelle nos limites ne contraignent pas notre être profond, de profiter de cette 
conscience paisible de nous-mêmes qui est profondément bienfaisante.   

Alors que cette séance tire à sa fin, vous voudrez peut-être reconnaître le cadeau que vous 
vous êtes offert en prenant vraiment soin de vous au cours de cette méditation.  Peut-être 
est-ce aussi l’occasion de vous promettre de renouveler cette plongée dans la pleine 
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conscience, au cours des jours, des semaines et des mois à venir, l’occasion de vous 
promettre de vous faire du bien encore et encore, de laisser vos ressources intérieures 
profondes nourrir votre vie, à mesure que les tendances négatives du mode faire sont 
conscientisées et transformées à travers le mode être.  Rappelez-vous aussi que le mode 
être de la conscience est toujours là, où que vous soyez, toujours aussi proche de vous 
que votre souffle et que l’instant présent.  Avec le temps, vous pourrez constater que la 
pleine conscience dont vous faites l’expérience au cours de la méditation comme telle, 
déborde naturellement et enrichit tous les aspects de votre journée et de votre vie.  

Si vous le désirez, vous pouvez prolonger la séance et rester là, dans le silence et le 
calme, en laissant la conscience accueillir ce qui surgit dans le champ du corps et de 
l’esprit, en laissant encore et toujours les choses être ce qu’elles sont, le corps allongé 
dans l’espace de l’esprit, et l’esprit, dans la conscience elle-même.  

Quand vous aurez terminé, prenez le temps de sortir lentement de la séance avant de 
reprendre vos activités.   
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LE MOMENT DE LA RESPIRATION : INTRODUCTION 

Le moment de la respiration est un outil de recentrement d’une durée de trois minutes, 
qui peut être utilisé à n’importe quel moment de la journée, les yeux fermés ou les yeux 
ouverts.  Cette technique peut être utile lors de difficultés qui surgissent au cours de la 
journée ou simplement pour le plaisir de vous ressourcer brièvement dans la pleine 
conscience lorsque vous en avez le goût.  Je recommande de vous offrir ce moment de la 
respiration trois fois par jour au début, et par la suite au besoin.   

L’exercice est divisé en trois étapes d’une minute chacune.   

 
LE MOMENT DE LA RESPIRATION : MÉDITATION 

Première étape : la prise de conscience  
 
Que vous soyez assis ou debout, placez d’abord votre corps dans une position droite et 
empreinte de dignité, et, en même temps, confortable et relaxée.  Fermez les yeux, si 
possible.  
 
Prenez maintenant conscience de votre expérience dans le moment présent.  
Reconnaissez simplement ce qui se passe en vous, sans analyse et sans jugement.  
Constatez vos expériences intérieures comme si vous ne faisiez que constater un 
événement extérieur.  En plaçant votre esprit dans une attitude de réceptivité et d’accueil, 
portez votre attention sur votre corps dans le but d’être simplement au fait des sensations 
physiques qui se manifestent (sensations normales, tensions ou douleurs, quelles qu’elles 
soient). Soyez attentif également aux émotions qui vous pouvez éprouver. Observez aussi 
les pensées qui peuvent défiler dans votre esprit.  Soyez simplement ouvert à ce qui se 
présente à vous.   Si vous remarquez des sensations, des pensées ou des émotions 
désagréables, soyez-y simplement réceptif, comme si vous vous disiez : «D’accord, c’est 
ça qui est ça en ce moment».  Je vous laisse maintenant faire cette prise de conscience 
pendant une minute. (1 minute) 
 
Deuxième étape : le recentrement 
 
Maintenant, portez doucement votre attention sur la respiration. Accompagnez par votre 
attention les sensations physiques de la respiration, peu importe celles qui retiennent 
votre attention.  Suivez sans effort le mouvement de chaque inspiration jusqu'au bout, et 
le mouvement de chaque expiration jusqu'au bout. Si vous constatez que votre esprit a été 
retenu par d’autres pensées, ramenez-le doucement aux sensations de la respiration.   Je 
vous laisse poursuivre par vous-même pendant une minute.  (1 minute) 
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Troisième étape: l'expansion  
 
Tout en gardant conscience de la respiration, élargissez maintenant votre champ 
d’attention jusqu’à englober le corps entier, incluant votre posture et votre expression 
faciale.  Sans forcer quoi que ce soit, du mieux que vous pouvez, portez attention à 
l’ensemble du corps tout en continuant d’observer la respiration.  Si vous constatez que 
d’autres pensées ont accaparé votre esprit, revenez doucement à la conscience de 
l’ensemble du corps. 

Si vous avez des sensations d'inconfort, de tension ou de résistance, imaginez, toujours 
doucement et sans effort, que vous respirez à travers ces sensations, tout comme vous 
respirez à travers les poumons.  Prenez le temps d’inspirer jusqu’au bout à travers ces 
sensations et d’expirer aussi jusqu’au bout à travers elles.  Je vous laisse poursuivre par 
vous-même pendant une minute.  (1 minute) 
 
Maintenant, ouvrez doucement les yeux et reprenez vos occupations avec cette capacité 
accrue d’être centré sur l’expérience du moment présent au milieu de vos activités 
quotidiennes. 
 
 

L’ACCOMPAGNEMENT PAR LA RESPIRATION : INTRODUCTION 

L’accompagnement par la respiration est une technique de pleine conscience qui est 
utilisée pour favoriser l’acceptation de n’importe quelle expérience négative, que ce soit 
des pensées ou des émotions négatives ou encore de la douleur physique.  Cette technique 
peut être pratiquée dans n’importe quelle position, que ce soit assis, debout, ou en 
marchant.  Les yeux peuvent être ouverts ou fermés.   

La méditation guidée qui suit a pour but de vous familiariser graduellement avec cette 
technique qui consiste à accompagner avec votre respiration différents aspects de 
l’activité mentale. Autrement dit, il s’agit d’imaginer que vous respirez à travers divers 
contenus mentaux (sensations, pensées ou émotions) comme vous respirez à traves vos 
poumons.  Une fois que vous appris la technique, vous pouvez l’utiliser au quotidien pour 
vous aider à désamorcer des sensations, des pensées ou des émotions négatives.   

Cette technique crée deux impacts bénéfiques.  Le premier est d’éviter le piège de la 
résistance aux sensations, aux pensées ou aux émotions négatives. On sait aujourd’hui en 
psychologie que la résistance aux contenus négatifs a tendance à les perpétuer.  Le fait de 
simplement accompagner les contenus négatifs par la respiration, sans essayer de  les 
chasser ou de les éviter, permet de me pas tomber dans le piège de la résistance.   Le 
deuxième impact est que l’esprit devient moins en mesure de nourrir avec des 
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significations négatives additionnelles les contenus négatifs que l’on est en train de vivre.  
Lorsque l’esprit est occupé à accompagner ces contenus négatifs avec la respiration, il ne 
peut plus nourrir aussi assidûment le filon de pensées négatives  avec des significations 
négatives  supplémentaires.  Il en résulte que le filon de contenus négatifs a tendance à 
s’estomper. Ou encore, il a moins l’occasion de s’amplifier et de se perpétuer outre 
mesure.   

Les étapes de cette méditation guidée vont du mode plus introverti (les yeux fermés) ou 
mode plus extraverti (les yeux ouverts), et des contenus mentaux plus concrets (les 
sensations physiques) aux contenus mentaux plus abstraits (les pensées).  Il se peut que, 
durant la méditation guidée que nous allons faire ensemble ici, vous n’ayez aucune 
expérience négative.  Ça arrive souvent lors de l’apprentissage et c’est correct.  Suivez 
simplement les instructions et vous pourrez quand même apprendre à utiliser cette 
technique en prévision des moments où vous vivrez des expériences négatives. 

Il est important de savoir que, lorsque vous utilisez cette technique au quotidien, il n’est 
pas nécessaire de refaire toutes les étapes que nous traverserons dans la méditation guidée 
qui suit.  Vous pouvez accompagner immédiatement avec votre respiration n’importe 
quel contenu mental négatif que vous choisissez et, si vous le voulez, en ayant les yeux 
ouverts dès le départ.  

Dans votre vie quotidienne, lors d’émotions négatives intenses, il se pourrait que votre 
attention soit rapidement emportée par d’autres pensées lorsque vous vous mettez à 
utiliser cette technique.  Dans tous les cas, l’exercice inclut de noter que votre attention a 
été absorbée ailleurs lorsque ça s’est produit.  Il s’agit à chaque fois d’être patient avec 
vous-même.  Autrement dit, lorsque l’esprit redevient libre, d’imaginer de nouveau, 
doucement, sans forcer, que vous respirez à travers les contenus négatifs qui sont 
présents.     

 

L’ACCOMPAGNEMENT PAR LA RESPIRATION : MÉDITATION 

Assoyez-vous confortablement, le dos et la tête droite.  Fermez les yeux et portez sans 
effort votre attention sur la respiration.  Quand vous constatez que votre esprit a été 
absorbé dans d’autres pensées, ramenez-le doucement à la respiration. Je vous laisse le 
faire par vous-même pendant deux minutes. (2 minutes)  

Maintenant, prenez quelques instants pour identifier une sensation dominante dans votre 
corps, c’est-à-dire une sensation déplaisante, ou encore n’importe quelle sensation qui se 
distingue de la sensation générale que vous avez de votre corps.  Ça peut-être une tension 
dans l’une ou l’autre partie du corps, un mal de tête, la sensation normale de digérer, la 
faim, etc. 
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Si vous ne percevez aucune sensation particulière se détachant des autres, alors, utilisez 
comme objet d’attention la perception du corps entier pour mettre en pratique la 
prochaine étape de l’exercice.   

Maintenant, par un acte d’imagination qui se fait toujours sans effort,  imaginez que vous 
respirez à travers cette sensation dominante.  Sans modifier consciemment la respiration.  
Faites comme si vous respiriez non seulement à travers les poumons,  mais aussi à travers 
cette sensation.  Comme si vous respiriez avec cette sensation de la même façon que vous 
respirez avec les poumons.  Je vous laisse poursuivre par vous-même pendant deux 
minutes.  (2 minutes) 

Maintenant, imaginez que vous respirez à travers tout ce qui se présente à vous.  Ça peut 
être la même sensation, d’autres sensations physiques, des bruits, des pensées, des 
émotions.  Voyez si vous pouvez imaginer, toujours doucement et sans effort, que vous 
respirez à travers tout ce qui vient à votre esprit, comme vous respirez à travers vos 
poumons.  Je vous laisse poursuivre pendant deux minutes. (2 minutes) 

Maintenant, ouvrez les yeux à moitié et continuez de respirer à  travers tout ce qui vient à 
votre esprit.  (30 secondes) 

Maintenant, ouvrez les yeux complètement, et continuez de respirer à travers tout ce qui 
se présente à votre esprit. Je vous laisse poursuivre pendant deux minutes. (2 minutes). 

Cette méditation guidée est maintenant terminée, vous pouvez poursuivre avec l’activité 
de votre choix. 

 


