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ENSEIGNEMENT DE LA MÉDITATION  
PLEINE CONSCIENCE DE LA RESPIRATION  

(TECHNIQUE D’APAISEMENT) 
 

PREMIÈRE SÉANCE : L’APPRENTISSAGE 
 

Aperçu des étapes  
 
La méditation pleine conscience de la respiration ou technique d’apaisement s’apprend en 
trois séances. Nous commencerons par la première séance aujourd’hui. Je vous 
expliquerai les mécanismes de la technique, je vous donnerai une idée des recherches 
scientifiques qui appuient les bienfaits de la méditation. Par la suite, je vous enseignerai 
la technique et nous la pratiquerons ensemble. Je terminerai par des informations pratico-
pratiques sur la façon de la faire à la maison. Ensuite, vous la pratiquerez à la maison par 
vous-même pendant au plus une semaine, et nous ferons un suivi sur la technique. Nous 
regarderons ensemble comment ont été vos expériences. Je vous expliquerai davantage 
les mécanismes de la technique et ses effets à plus long terme.  
 
Par la suite, on pourra ajouter d’autres techniques de MPC si vous le désirez tout en 
faisant le suivi du développement de vos expériences.  Il est recommandé de faire au 
moins une deuxième séance de suivi un mois plus tard. 
 

Présentation des bienfaits et des mécanismes de la technique 
 
Les bienfaits de la technique 
 
Je vous présente d’abord les bienfaits de la technique. La méditation pleine conscience de 
la respiration ou technique d’apaisement procure un repos profond pour mieux éliminer 
les effets accumulés du stress dans l’organisme. Les effets accumulés du stress sont 
toutes les marques qui sont laissées dans l’esprit et le corps lorsqu’on doit faire un effort 
pour passer à travers une expérience qui est trop exigeante ou menaçante. 
Malheureusement, à mesure qu’on a des expériences de stress, le corps et l’esprit en 
accumulent graduellement l’impact négatif sur la santé physique et mentale, ce qui peut 
favoriser de nombreuses maladies. 
 
À chaque jour, normalement, nous prenons du repos par le sommeil, qui permet 
d’éliminer une certaine fatigue, un certain niveau des conséquences accumulées du stress 
dans l’organisme. Mais l’expérience montre que le repos du sommeil n’est pas assez 
profond pour éliminer tous les effets accumulés du stress. Parfois, il y a eu trop 
d’accumulation de conséquences du stress non réparées par le sommeil.  On tend alors à 
se sentir stressé intérieurement de façon chronique, même quand il y a logiquement peu 
de raisons extérieures pour l’être.  Cet état du corps et de l’esprit nuit considérablement à 
la qualité de vie.  Certains font même de l’insomnie, ce qui diminue encore plus la 
capacité de récupération et crée un cercle vicieux des plus pénibles où on est de plus en 
plus fatigué et stressé, mais sans pouvoir relaxer et se reposer comme il faut.   
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Il est possible d’éliminer graduellement les effets accumulés du stress. La technique 
d’apaisement (pleine conscience de la respiration) permet de le faire parce qu’elle apporte 
graduellement un repos particulièrement profond. On va voir tout à l’heure comment ce 
repos est différent de celui du sommeil et donne des possibilités différentes également.  
 
Quand on élimine les effets accumulés du stress, la santé s’améliore. Par exemple, 
lorsqu’on injecte un virus de grippe à des gens qui ont pratiqué pendant quelques 
semaines le programme de réduction du stress basé sur la pleine conscience, ces gens 
fabriquent plus d’anticorps que les personnes qui n’ont pas pratiqué ce programme. La 
méditation à fonction apaisante (Méditation Transcendantale) augmente même la santé et 
la longévité chez les personnes âgées.  Ces résultats vont dans le même sens que des 
études exploratoires qui suggèrent que les méditant qui utilisent une technique à fonction 
apaisante sont moins souvent malades, consultent moins souvent les médecins et sont 
moins souvent hospitalisés. La plupart du temps, dès la première semaine de pratique, les 
gens ressentent aussi qu’ils ont plus d’énergie durant la journée. Donc, sur le plan de la 
santé, meilleure résistance immunitaire et plus d’énergie.  
 
La technique d’apaisement améliore aussi les relations interpersonnelles. On se sent 
mieux dans sa peau, on s’affirme davantage, on prend plus notre place, et on le fait aussi 
de façon plus harmonieuse avec l’environnement. On augmente donc les chances de 
recevoir la pareille. Par contre, même si nous, on est «bien fins», et on sait que les gens 
ne sont pas nécessairement toujours «bien fins».  La méditation permet aussi de 
développer une plus grande résistance à la négativité qui peut venir de l’extérieur. Notre 
bonheur devient plus autonome. On a moins besoin que les gens pensent ceci ou cela, 
disent ceci ou cela, ou fassent ceci ou cela pour être bien dans notre peau.  
 
Quand on élimine graduellement les effets accumulés du stress, on améliore le 
fonctionnement du cerveau.  On améliore donc également le fonctionnement de l’esprit. 
Plusieurs études sur la méditation à fonction apaisante viennent appuyer ces effets 
comme, par exemple, une meilleure concentration, une meilleure mémoire, une meilleure 
capacité à résoudre les problèmes, un meilleur quotient intellectuel, des meilleures notes 
à l’école, une meilleure efficacité au travail, une meilleure créativité et un meilleur 
jugement moral. La méditation peut donc avoir un effet global sur l’ensemble des 
capacités mentales. Le cerveau fonctionne mieux, l’esprit fonctionne mieux, les pensées 
sont plus efficaces et les actions qui découlent de la qualité de nos pensées sont plus 
efficaces également et nous font avancer plus rapidement vers nos objectifs.  
 
En pratiquant cette technique, le plus possible vingt minutes deux fois par jour, on obtient 
un impact global sur l’ensemble de notre vie, sur ses aspects les plus importants. C’est 
donc une façon efficace d’investir du temps pour notre croissance personnelle. Au lieu 
d’avoir à passer beaucoup de temps à pratiquer plusieurs techniques différentes pour 
chacun des domaines de notre vie, en une seule pratique qui prend un laps de temps 
relativement court, on obtient d’un coup un impact positif significatif dans plusieurs 
domaines de notre vie.   
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Les mécanismes de la technique: comment ça marche? 
 
Je vais commencer par le principe le plus général pour aller ensuite au plus spécifique. 
Une première façon de décrire le processus est de comprendre qu’on se donne, comme on 
le dit en psychophysiologie, une réponse de relaxation, qui est l’inverse de la réponse de 
stress. Dans la réponse de relaxation, les neurotransmetteurs dans le cerveau et les 
hormones reliés au stress ont tendance à diminuer et les neurotransmetteurs et les 
hormones reliés au bien-être tendent à augmenter.  
 
Une autre façon de décrire le processus est que la technique d’apaisement diminue 
l’activité mentale. De la même façon que si on voyait diminuer l’intensité des vagues sur 
l’océan. Lorsqu’on fait cela sur le plan mental, parce que le corps et l’esprit sont très 
intimement reliés, le fait de diminuer l’activité mentale diminue automatiquement 
l’activité physique. La respiration diminue, le nombre de battements de cœur également 
et le corps entre dans un état de relaxation.  
 
Une troisième façon de voir le processus est de le considérer comme une intériorisation 
apaisante de l’attention. C’est un processus semblable à celui du sommeil, mais qui est en 
même temps très différent. Lorsqu’on s’endort graduellement, on intériorise notre 
attention. Par exemple, les bruits deviennent plus flous, plus lointains, on peut même ne 
plus les entendre du tout. Il se produit une intériorisation de l’attention qui mène 
éventuellement à la perte de conscience dans le sommeil. Une fois endormi, on n’a plus 
de contrôle sur l’intensité du repos qu’on atteint durant le sommeil parce qu’on est 
inconscient et parce que ce sont les mécanismes internes du corps qui s’en occupent.  
 
À l’inverse, on peut imaginer un processus par lequel on intériorise l’attention, mais tout 
en restant conscient, vigilant. C’est la caractéristique principale de la méditation par 
rapport à l’intériorisation de l’attention qui se produit durant le sommeil. En restant 
conscient, on peut continuer à pratiquer la même technique et, pour ainsi dire, avoir un 
mot à dire sur l’intensité du repos qu’on atteint graduellement. C’est ce qui donne des 
possibilités différentes par rapport au sommeil. La méditation est donc caractérisée par un 
état appelé apaisement conscient ou vigilance du repos. C’est un état différent des trois 
états majeurs de conscience dont tout le monde fait l’expérience. Ces trois états majeurs 
de conscience sont l’état de veille, l’état de sommeil et l’état de rêve. Dans l’état de 
veille, on est conscient, mais pas en repos. Dans l’état de sommeil, on est inconscient et 
on est en repos. Dans l’état de rêve, c’est une sorte d’entre-deux, où l’on est activé, mais 
pas tout à fait conscient, tout dépendant du rêve.  
 
Avec la méditation, on découvre un quatrième état de conscience, dans lequel on a la 
caractéristique de l’état de veille qui est d’être conscient et on a également la 
caractéristique de l’état de sommeil  qui correspond à un état de repos, d’apaisement. 
C’est cet état d’apaisement conscient de plus en plus profond qui permet de réparer et de 
régénérer le corps plus en profondeur.  
 
Tout ce processus se produit graduellement, mais aussi, sans effort. Comment ça peut se 
faire sans effort ? Il s’agit de rassembler des conditions qui vont amener l’esprit à 
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s’apaiser spontanément. C’est semblable au processus des vagues qui s’apaisent dans 
l’océan. Pour que les vagues s’apaisent, il faut que l’intensité du vent diminue. C’est 
comme si, pour l’esprit aussi, il y avait un facteur vent (que j’appelle le facteur «vent 
mental»).  De la même façon que dans le cas de l’océan, pour que les vagues mentales 
s’apaisent, il faut que l’intensité du vent mental s’apaise.  
 
On va apaiser le facteur vent mental en rassemblant trois conditions qui vont favoriser 
l’apaisement spontané de l’esprit. La première condition est de n’utiliser qu’un seul objet 
d’attention. L’objet d’attention que l’on choisit durant la technique d’apaisement (ou 
méditation pleine conscience de la respiration), c’est la respiration. Qu’est-ce que ça 
donne de focaliser sur un seul objet d’attention? Lors de nos activités quotidiennes, on va 
continuellement d’une pensée à l’autre. On a des milliers de pensées durant la journée, les 
unes après les autres. Cette activité est d’une intensité relativement élevée. Si on compare 
l’esprit à un ordinateur, l’esprit est obligé de traiter toutes ces informations les unes après 
les autres. C’est plus exigeant que lorsque l’on demande à l’esprit de traiter une seule 
information : la perception de la respiration. Parce que le fait de choisir un seul objet 
d’attention exige moins de computation mentale, c’est un premier facteur d’apaisement 
spontané de l’esprit.  
 
La deuxième condition pour apaiser le facteur vent mental est le fait d’utiliser un objet 
d’attention qui n’a pas de signification. La respiration n’a pas de signification, c’est 
simplement une sensation. Qu’est-ce que ça donne d’utiliser un objet qui n’a pas de 
signification? Dans nos activités quotidiennes, habituellement, ce qui nous encourage 
particulièrement à passer d’une pensée à l’autre, c’est la signification. On essaie de 
comprendre les choses, de les analyser, les synthétiser, on essaie de trouver des moyens 
pour atteindre des buts, on utilise le langage, les mots, les phrases.  Tout ça nous amène 
sans cesse à d’autres pensées, ce qui exige un niveau de computation mentale 
relativement élevé. À l’inverse, si on focalise sur une chose qui n’a pas de signification, 
ça diminue la tendance de l’esprit à aller d’une pensée à l’autre, ce qui exige moins de 
computation mentale.  
 
La troisième condition pour apaiser le facteur vent mental, c’est de procéder sans effort, 
c’est-à-dire qu’on porte son attention sur la respiration, mais doucement, sans forcer. On 
n’essaie pas non plus de modifier la respiration. On accompagne simplement la 
respiration par notre attention.  
 
Quand on rassemble ces trois conditions ensemble, l’expérience personnelle des gens et 
les recherches scientifiques montrent que l’esprit a tendance à s’apaiser et que le corps 
suit. Le corps entre également dans un état de relaxation de plus en plus profond. 
 
Éventuellement, on peut accéder à un état d’apaisement complet, sans aucune pensée, 
complètement serein. C’est un état qui est décrit par exemple dans les textes sur le yoga, 
sur le bouddhisme, et qui est rapporté par les mystiques de différentes traditions. C’est 
habituellement un effet que l’on atteint à plus long terme. Mais il est important de savoir 
que c’est un état accessible par la méditation. La méditation n’est pas une simple 
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relaxation. À long terme, elle peut installer en nous un fonctionnement optimal et une 
croissance personnelle jusqu’à des états de conscience optimaux.  
 
Si je résume le principe de la technique, il s’agit d’arrêter nos activités temporairement, 
vingt minutes deux fois par jour, pour mieux les enrichir. C’est semblable au temps qu’on 
prend pour le sommeil. Lorsqu’on dort, on n’est plus productif, mais on sait que c’est 
nécessaire de dormir pour être productif le lendemain et maintenir une bonne qualité de 
vie. De la même façon, ici, on réserve, le plus possible, vingt minutes deux fois par jour, 
pour la pratique de la technique. Ça permet d’améliorer vraiment la qualité de vie d’une 
façon que le sommeil ne peut pas faire. 
 
La ramification des bienfaits 
 
Maintenant, plusieurs centaines de recherches scientifiques viennent corroborer le 
principe qui dit qu’il vaut la peine de prendre un certain temps de retrait de nos activités 
pour enrichir nos activités dans leur ensemble. Les deux feuilles qui suivent donnent un 
aperçu des résultats de ces études.   
 
La première feuille rassemble des recherches sur diverses formes de méditation qui 
favorisent l’apaisement, incluant la MPC, chez des sujets dits normaux, c.-à-d. sans 
diagnostic psychologique ou physique connu.   
 
Du point de vue de ce qui se passe durant la méditation, par rapport à des groupes-
témoins non-méditants, on note en gros un apaisement conscient et une diminution du 
niveau de stress. Par exemple, on enregistre une diminution du rythme respiratoire, de la 
consommation d’oxygène et du rythme cardiaque, une réduction de la tension musculaire, 
du cortisol, de l’acide lactique et de la conductance cutanée, qui sont tous des marqueurs 
du stress.  La diminution de la conductance cutanée est associée au fait que, chez une 
personne moins anxieuse, la peau est moins moite et conduit moins bien l’électricité. La 
recherche montre aussi que, durant la méditation de type apaisement, le sang afflue 
davantage au cerveau, ce qui est associé à une plus grande vigilance. La variabilité 
cardiaque augmente également. La variabilité cardiaque, ce sont les micro-changements 
de rythme du cœur.  On a trouvé que les gens qui manifestent une plus grande variabilité 
cardiaque ont un meilleur profil d’adaptabilité, de santé et d’espérance de vie. On 
enregistre aussi durant la méditation des ondes cérébrales alpha qui sont marqueurs de 
relaxation et des ondes cérébrales thêta frontal qui suggèrent la concentration. On 
remarque en plus une synchronisation (cohérence) des ondes cérébrales entre divers 
endroits du cerveau, ce qui est associé à un meilleur fonctionnement après la méditation 
pour ce qui est de la créativité, de l’apprentissage, des résultats scolaires, du QI, du 
raisonnement moral, etc. 
 
Si on considère maintenant les bienfaits mesurés après la méditation de type apaisement, 
en résumé, on trouve une amélioration de la gestion du stress, de la santé, des relations 
interpersonnelles, de la performance et de la réalisation de soi. Les gens se sentent moins 
stressés, comme le suggèrent l’expérience subjective (mesurée par des questionnaires sur 
le stress), la diminution du cortisol, et de la conductance cutanée face à des bruits 
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stridents.  L’hypertension et l’athérosclérose diminuent également, ainsi que les émotions 
négatives, l’anxiété et les traits négatifs de la personnalité. Finalement les méditants 
deviennent moins dépendants de l’usage de tabac, d’alcool et de stupéfiants.   
 
On note aussi chez les méditants plus d’ondes alpha même après leur séance de 
méditation, ce qui suggère le prolongement de la relaxation après la méditation. Les 
méditants font preuve d’une meilleure capacité d’attention et de concentration, et d’une 
amélioration de l’intelligence,de la mémoire, de l’apprentissage et des résultats scolaires. 
Ils ont plus d’émotions positives, de meilleures relations interpersonnelles et se réalisent 
davantage. Une étude d’une durée de trois ans sur des personnes âgées de 80 ans en 
moyenne a montré que la pratique de la méditation a augmenté leur longévité.   
 
La deuxième feuille d’études scientifiques présente une idée des bienfaits des 
programmes de réduction du stress basée sur la pleine conscience et de la thérapie 
cognitive basée sur la pleine conscience, des ateliers d’une séance par semaine sur huit 
semaines, qui dans ce cas ont été suivis par des gens aux prises avec divers diagnostics.  
Ces programmes incluent la MPC de la respiration et d’autres formes de MPC.   
 
Par rapport à des groupes-témoins, les effets enregistrés après l’un ou l’autre de ces 
programmes incluent la diminution de l’anxiété et des symptômes dépressifs ainsi que du 
stress et de la douleur. La thérapie cognitive basée sur la pleine conscience s’est aussi 
montrée capable de diminuer les rechutes de la dépression. Avec ces ateliers, on note une 
augmentation des émotions positives, une amélioration de la qualité de vie mentale et de 
la résistance immunitaire et finalement, un accroissement de la matière grise dans 
certaines parties du cerveau, ce qui est un marqueur de meilleur fonctionnement dans 
l’apprentissage, la mémoire, la flexibilité cognitive et la régulation émotionnelle.    
 
Vous avez donc une idée de la ramification des effets graduels auxquels on peut 
s’attendre par la pratique de la méditation.  
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L’expérience de la pratique correcte 
 
La pratique se fait assis confortablement, les yeux fermés et, le plus possible, vingt 
minutes deux fois par jour. On va commencer maintenant. Mais on ne mettra pas tout de 
suite l’attention sur la respiration. Je vais vous faire passer par quelques étapes avant.  
 
Premièrement, assoyez-vous confortablement, le dos droit, la tête droite, et fermez les 
yeux simplement. (30 secondes) 
 
Ouvrez les yeux. Quand on ferme les yeux, naturellement, on ressent un certain calme,  
un certain silence, n’est-ce pas? 
 
Avez-vous eu des pensées pendant ce calme ?  
 
Avez-vous remarqué que ces pensées, que cette activité mentale vient sans effort ?  
 
De la même façon, on met l’attention sur la respiration sans effort. Il est certain que, dans 
ce cas, on fait un choix volontaire de mettre l’attention sur la respiration et non sur autre 
chose.  Mais j’ajoute qu’on le fait sans effort, dans le sens où on accompagne la 
respiration avec notre attention, tout simplement. Quand on s’aperçoit que l’esprit a été 
absorbé par d’autres pensées, ce n’est pas grave, c’est normal, on revient tout doucement 
à la respiration, sans effort. 
 
Maintenant, on va la pratiquer ensemble pendant trois minutes.  Après les trois minutes, 
je vous dirai d’ouvrir les yeux. Alors, commençons la pratique. (3 minutes) 
 
Ouvrez les yeux. (10 secondes)  
 
Comment ça s’est passé ?  
 
Qu’est-ce que la pratique correcte de la technique d’apaisement ? C’est le fait de passer à 
travers les quatre étapes suivantes sans effort.  
 
Première étape, on met doucement l’attention sur la respiration. 
 
Deuxième étape, des pensées vont venir et vont absorber l’esprit. Le plus souvent, on est 
complètement absorbé par ces pensées pendant qu’elles se déroulent. On oublie qu’on est 
en train de pratiquer la technique, on oublie qu’on est en train de méditer.  On ne peut 
rien faire pendant qu’on est absorbé par ces pensées, parce qu’on ne s’en rend même pas 
compte sur le champ.  Comme si on était complètement pris dans une bulle de pensées. 
 
La troisième étape, c’est lorsqu’on se rend compte qu’on avait des pensées.  C’est comme 
si notre bulle de pensées avait éclaté et qu’on réalisait qu’on avait été distrait durant un 
certain temps par ces pensées. C’est normal, tout le monde passe à travers ça. Quand on 
s’aperçoit qu’on avait des pensées, elles ont déjà disparu.  On a donc pas besoin d’essayer 
de les chasser ou de ne pas en avoir d’autres, parce qu’elles ne sont plus là. C’est le fait 
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que les pensées ont cessé qui fait que l’esprit est libre de nouveau et peut revenir à la 
respiration. Donc, pas besoin de se battre contre les pensées ou de se crisper pour ne pas 
en avoir d’autres.   
 
On revient sans effort à la respiration, ce qui constitue la quatrième étape de la pratique 
correcte.  
 
Donc la pratique correcte ne dépend pas du nombre de minutes qu’on passe sur la 
respiration. Peu importe que l’esprit soit distrait ou absorbé par des pensées pendant une 
bonne partie de la séance, c’est normal, tout le monde passe à travers ça et ça ne veut pas 
dire que la pratique est incorrecte.  
 
Il est important de distinguer la pratique correcte, de la profondeur de l’apaisement. La 
pratique correcte est comme un continuum, où on s’assure de passer par les quatre étapes 
que j’ai décrites, toujours sans effort. La profondeur de l’apaisement est une autre 
variable qui fait que, parfois, il y moins de pensées et parfois plus, même si on pratique la 
technique tout à fait correctement.  C’est un peu comme le mouvement cyclique d’une 
vague, plus activée au moment de la crête (quand il y a plus de pensées) et moins activée 
au moment du creux (quand il y a moins de pensées). Pendant ce temps, à la base, on 
s’assure toujours du continuum, de la pratique correcte de la technique. Tant que l’on 
pratique la technique sans effort, en étant patient avec soi-même, on sait qu’on fait le 
mieux que l’on peut de notre côté et qu’on favorise notre développement.  
 
Maintenant, on va refaire la technique pendant cinq minutes.  Cette fois-ci, à la fin des 
cinq minutes, je vais vous dire d’arrêter le processus, mais on n’ouvrira pas les yeux 
immédiatement. On va prendre deux bonnes minutes avant d’ouvrir les yeux. Un peu 
comme un plongeur qui va en profondeur, et qui ne revient pas directement à la surface.  
Il y va par paliers. Alors, de la même façon, quand on terminera la technique, on prendra 
deux bonnes minutes avant d’ouvrir les yeux. Pendant ces deux minutes, si on veut, on 
peut s’étirer et bouger un peu, mais on garde les yeux fermés.  Sinon, en sortant trop vite, 
on pourrait ressentir une certaine irritabilité ou un certain inconfort. Alors, maintenant, on 
va reprendre la pratique avec 5 minutes (minimum). (5 minutes) 
 
Maintenant, arrêtez le processus. (2 minutes) 
 
Maintenant, ouvrez les yeux. 
 
Comment c’était ? 
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Comment pratiquer à la maison 

 
Maintenant, je vais parcourir avec vous les points pratico-pratiques sur la façon de faire 
la technique à la maison. C’est la troisième et dernière étape pour aujourd’hui.  
 
Premièrement, je vous rappelle la pratique correcte. 
 
C’est de suivre sans effort les quatre étapes : attention sur la respiration, d’autres pensées 
surviennent, on ne peut rien y faire sur le coup. Quand on s’en aperçoit, on revient sans 
effort à la respiration. Avec ces quatre étapes, on peut être satisfait de notre pratique 
même si, parfois, il peut survenir plus de pensées.  
 
Maintenant, quels sont les signes d’une pratique correcte?   
 
Par exemple, ça peut être la diminution de la respiration. Ou encore le besoin d’une 
profonde inspiration, souvent parce qu’auparavant, les respirations étaient plus fines, et le 
corps n’est pas habitué à cet apaisement. Il a donc besoin de compenser par une 
inspiration plus profonde. Ensuite, une détente ou un engourdissement agréable, une 
somnolence ou carrément s’endormir. Si on s’endort, ce n’est pas un mauvais signe, c’est 
que la technique donne une relaxation. S’il n’y avait pas de relaxation, on ne 
s’endormirait pas. Le fait qu’il y ait une relaxation nous indique qu’il n’y a pas d’effort. 
Donc ça indique que la technique est pratiquée correctement. Évidemment, le fait qu’on 
s’endorme peut être causé par de la fatigue accumulée. Dans ce cas, il vaut la peine de 
faire attention le plus possible dans notre vie quotidienne à l’équilibre entre le sommeil et 
l’activité. Il peut y avoir également comme signe d’une pratique correcte, des spasmes, 
ou petits sursauts, comme c’est le cas, parfois, avant de s’endormir ou pendant le 
sommeil. Finalement, des résultats dans nos activités peuvent confirmer que la pratique 
est correcte : on sort de la séance et on se sent plus en forme, plus énergique, plus calme, 
l’esprit plus clair, etc.  
 
Que pourrait être une pratique incorrecte?  
 
Essentiellement, c’est lorsqu’un fait un effort. On essaie de contrôler les pensées, de les 
chasser, de se battre contre elles. Le fait de forcer peut créer un mal de tête, une douleur à 
la nuque, ou une certaine irritabilité. Il est rare que ça arrive, mais si c’est le cas, on 
n’essaie pas de continuer le processus. On arrête temporairement le processus, on reste 
assis les yeux fermés et on attend une, deux, ou trois minutes, le temps de retrouver un 
certain calme. Lorsqu’on a retrouvé le calme, on revient à la respiration. Mais, à ce 
moment-là, on sait que ça doit se faire sans effort, doucement, quelle que soit la quantité 
de pensées qui viennent.  
 
Comment pratique-t-on la technique à la maison ?  
 
On la fait assis confortablement et non pas couché. On s’assoit confortablement, le dos 
droit, la tête droite, normalement sans l’appuyer, pour favoriser la vigilance, et on ferme 
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les yeux. On peut utiliser le fait de s’installer dans cette position pour se déposer 
consciemment dans la présence attentive.   
 
Quand on s’assoit pour pratiquer la technique, on attend environ trente secondes avant de 
mettre l’attention sur la respiration. C’est une petite pause pour décrocher de ce qu’on 
faisait et ne pas se précipiter dans la technique.  
 
Ensuite, on commence la pratique de la technique : on met sans effort l’attention sur la 
respiration et on continue pendant vingt minutes. Pour savoir combien de temps s’est 
écoulé, on peut ouvrir un œil et regarder sa montre. Si ce n’est pas terminé, on continue. 
Certaines personnes utilisent un petit bip. On choisit quelque chose de pas trop bruyant 
pour ne pas se donner un choc. Si on dépasse le temps involontairement, on ne s’en fait 
pas, ça n’est pas grave. 
 
On bouge au besoin, on se gratte si ça pique, etc. Mais il est bon d’observer la sensation 
d’inconfort un certain temps avant de modifier notre position. Le tour, pour nous 
entraîner à ne pas suivre mécaniquement les automatismes.   
 
Après les vingt minutes, on ne se concentre pas sur la respiration, mais on garde les yeux 
fermés durant un bon deux minutes. Il est très important de prendre deux minutes à la fin, 
les yeux fermés pour sortir doucement. On se laisse revenir graduellement, réactiver le 
corps. Sinon on peut ressentir une certaine irritabilité, une certaine fébrilité en reprenant 
nos activités.  
 
Ce que je recommande comme moment optimal pour pratiquer la technique, c’est le 
matin et en fin d’après-midi. Le matin, on fait sa toilette, on se réveille un peu et, le plus 
possible, on pratique la technique avant le déjeuner.  Parce que, lorsqu’on mange, ça 
augmente le taux métabolique, alors qu’on veut le diminuer par la méditation. Ensuite, on 
pratique la technique, on fait les vingt minutes, on prend les deux minutes pour sortir, et 
on commence nos activités.  
 
Est-ce que vous voyez des obstacles à cette routine? 
 
En fin d’après-midi, on refait la technique, avant le souper. C’est une très bonne façon de 
refaire le plein et d’être plus en forme pour la deuxième partie de la journée.  
 
Est-ce que vous voyez des obstacles à cette partie de la routine? 
 
Normalement, on ne pratique pas la technique avant de se coucher. Mais mieux vaut la 
pratiquer plus tard que pas du tout. On peut aussi, si c’est possible, la pratiquer plus tôt 
dans l’après-midi. On peut ajuster la pratique de la méditation avec nos horaires et nos 
activités.  
 
On essaie de trouver l’endroit le plus calme dans la maison, on décroche le téléphone, on 
laisse le répondeur répondre ou on avise les personnes avec qui l’on est qu’on va faire la 
technique.   
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Mais, même dans cette situation, on peut s’attendre à ce qu’il y ait du bruit, soit à 
l’intérieur de la maison ou à l’extérieur. Le bruit n’est pas un obstacle à la pratique. On 
s’aperçoit que, parfois, on a bel et bien l’impression que ça nous empêche de nous 
apaiser. Mais, à d’autres moment, le même bruit peut être présent, par exemple, le voisin 
qui tond son gazon, mais il apparaît flou, loin et vague et il ne dérange pas notre 
absorption intérieure. On constate alors que le facteur principal, dans l’atteinte de 
l’apaisement, n’est pas la présence ou l’absence de bruit, mais c’est la capacité 
d’absorption, qui varie d’une fois à l’autre. Donc, on prend ça comme ça vient. On 
considère les bruits comme n’importe quelle autre pensée. Quand on s’aperçoit que les 
bruits absorbaient notre attention, on revient sans effort à la respiration. Si vous êtes 
conscient à la fois des bruits ou de n’importe quelle pensée et, en même temps, de votre 
respiration, à ce moment, favorisez doucement votre respiration. C’est votre préférence. 
Mais vous le faites toujours sans forcer. 
 
Maintenant, si vous êtes dérangé durant la technique, évaluez le degré d’urgence. Si 
quelqu’un arrive, disons votre conjoint/conjointe, sans savoir que vous êtes en train de 
pratiquer la technique, vous pouvez lui demander si c’est urgent. Si ce n’est pas urgent, 
vous pouvez demander de vous laisser quinze minutes afin de terminer la technique. Si 
c’est plus urgent, vous pouvez demander de prendre deux minutes avant de sortir de la 
technique pour aller vous occuper de l’urgence. Si c’était urgent au point d’avoir à sortir 
très rapidement de la technique sans prendre les deux minutes de transition, allez régler la 
situation le plus vite possible et revenez finir la technique. Si vous étiez à la toute fin des 
20 minutes, revenez quand même faire un cinq minutes de technique pour retrouver un 
certain calme et reprendre vos activités avec une bonne disposition par la suite. 
 
Si vous êtes un peu somnolent durant la technique, vous pouvez continuer à pratiquer la 
technique. Mais si c’est trop lourd, n’essayez pas de lutter contre le sommeil, n’essayez 
pas de contrôler votre esprit qui est en train de s’endormir.Vous pouvez vous étendre et 
dormir. Lorsque vous vous réveillez, refaites le plus possible un cinq minutes de 
technique pour aller chercher la vigilance que vous n’aviez pas, parce qu’il y avait trop de 
fatigue accumulée. Si vous vous endormez assez régulièrement durant la méditation, c’est 
signe qu’il y a une fatigue accumulée. Votre corps en profite pour libérer la fatigue ou les 
effets accumulés du stress. Ce n’est pas signe que la technique ne fonctionne pas. Au 
contraire, elle vous aide à éliminer la fatigue accumulée. Mais vous avez sans doute aussi 
besoin d’un meilleur équilibre dans votre vie entre le sommeil et les activités. Donc, vous 
auriez probablement grand avantage à prendre soin de récupérer le plus possible. 
 
Vingt minutes, deux fois par jour, l’expérience des gens et les recherches scientifiques 
montrent que c’est suffisant pour avoir des effets significatifs, et ce n’est pas trop non 
plus. À l’occasion, vous pouvez faire une séance supplémentaire. Par exemple, dans le 
cas d’une situation qui vous a stressé, ou encore si vous voulez être plus en forme pour un 
évènement particulier où vous tenez vraiment à être au meilleur de vos capacités.  
 
Il y a des gens qui souhaitent faire plus de méditation de façon régulière, en toutes 
circonstances. C’est aussi possible, mais après avoir stabilisé votre pratique 20 minutes 
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deux fois par jour, pendant un an de pratique régulière, par exemple. Après un an, si vous 
voulez faire plus que vingt minutes, vous pouvez m’appeler et, en quelques minutes, on 
peut regarder ensemble comment ont été vos expériences et concevoir ensemble un plan 
d’augmentation de la pratique. 
 
Finalement, je demande de ne pas enseigner la technique. C’est une technique qui est 
simple, mais en même temps délicate. Chaque personne a des questions ou des 
expériences différentes. C’est important que l’enseignant ait une bonne formation et une 
bonne expérience dans la technique. Si vous connaissez des gens qui veulent apprendre 
cette technique, mais qui ne veulent pas de psychothérapie, c’est possible. La personne 
vient pour trois séances en tout et on ne parle que de la méditation. Par la suite, la 
personne peut continuer par elle-même de façon complètement autonome. 
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DEUXIÈME SÉANCE : LE SUIVI  
 
Comment votre pratique de la méditation a-t-elle été? 
 
Approfondissement de la compréhension des mécanismes de la méditation  
 
Au cours de ce suivi après une semaine, j’aimerais vous parler davantage des mécanismes 
de la technique et des effets à plus long terme.  
 
La semaine dernière, on a vu que, dans la méditation pleine conscience de la respiration, 
on créait des conditions qui favorisaient l’apaisement spontané de l’esprit. Ces conditions 
sont le fait de focaliser sur une seule chose, la respiration, que cette chose-là n’ait pas de 
signification et qu’on porte l’attention dessus sans effort. Lorsqu’on établit ces 
conditions, on s’attend à ce que l’esprit ait tendance à s’apaiser et que le corps suive et 
entre dans un état de repos graduellement. C’est comme si les vagues s’apaisaient 
graduellement sur l’océan jusqu’à atteindre un état d’apaisement complet où l’océan n’a 
plus aucune vague. L’expérience nous montre que l’on ne se rend pas directement à cet 
apaisement complet. On ressent durant la méditation un certain apaisement, une certaine 
relaxation, mais souvent nous seront absorbés par des pensées plus ou moins longtemps 
et plus ou moins intensément.  
 
Qu’est-ce qui fait que, d’une séance à l’autre, on est bien concentré sur la respiration et 
que l’on vit l’apaisement, le calme, et qu’à d’autres moments, notre esprit est absorbé par 
les pensées et est plus agité? Quels sont donc les facteurs qui influencent le degré de 
l’apaisement durant la méditation? La qualité de notre expérience d’apaisement dépend 
possiblement en partie de notre héritage génétique, de ce qui nous a constitués au départ. 
Ensuite, de toutes les conséquences psychophysiologiques de nos expériences de vie 
jusqu’ici. On peut inclure parmi ce facteur-ci l’état immédiat dans lequel on se trouve 
avant de commencer la méditation, dans le sens où si l’on vient de vivre un événement 
traumatisant, on se sentira plus agité que si on vient de voir un coucher de soleil où tout 
était paisible et magnifique.  
 
Mais il y a aussi un autre facteur qui est lié au processus interne de la méditation. Ce 
facteur peut s’expliquer par les étapes suivantes : 
 
La première étape, c’est la diminution de l’activité mentale qui est occasionnée par les 
trois conditions de base qui caractérisent la technique d’apaisement ou méditation pleine 
conscience de la respiration. Quand l’esprit s’apaise, parce que le corps et l’esprit sont 
intimement reliés, le corps s’apaise également. Il se produit une relaxation physique. 
Comme la relaxation mentale entraîne une relaxation physique, le corps et l’esprit entrent 
tous deux dans un état de repos. Lors de ce repos, que va-t-il se passer? 
 
On sait que le corps est programmé pour éliminer les éléments étrangers. Par exemple, si 
un virus ou une bactérie néfaste entre dans notre système, le corps va produire des 
anticorps pour éliminer ces éléments étrangers. On sait aussi que, dans la condition de 
repos, le corps élimine de façon plus efficace les éléments étrangers, s’auto-répare plus 
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rapidement. Par exemple, lorsqu’on est malade, le premier conseil que le médecin nous 
donne est souvent de prendre du repos. 
 
Quand on dort, on donne aussi au corps la condition pour qu’il se répare plus 
efficacement que lorsqu’on est dans l’état de veille. La condition de repos fait en sorte 
que le corps s’auto-répare de façon plus intense. Cette réparation inclut l’élimination des 
effets accumulés du stress. J’inclus dans l’élimination des effets accumulés du stress, tout 
ce qui empêche l’organisme de fonctionner de façon optimale.  
 
Maintenant, l’autoréparation du corps constitue une augmentation de l’activité physique 
interne par rapport à la diminution qui vient de se produire.  C’est comme si vous aviez 
une fête à la maison. Tout va bien, bonne bouffe, bonnes conversations, bonnes blagues, 
bonne musique, mais, à un certain moment, la fête arrive à son terme. Les invités partent 
et le calme revient à nouveau dans la maison. Qu’est-il possible de faire une fois le calme 
revenu? Le ménage! Imaginez que vous avez encore l’énergie pour faire le ménage...  
Vous sortez la balayeuse pour ramasser un dégât dans un coin.  Ça augmente l’activité 
dans la maison. Vous faites la vaisselle, une partie à la main, une partie au lave-vaisselle, 
peut-être replacez-vous des meubles dans la maison. Tout ça augmente l’activité interne 
dans la maison. Lorsque tout le monde était parti, la maison s’était apaisée, mais lorsque 
le ménage commence, la maison se réactive. Le repos correspond au moment où tout le 
monde s’en va et le ménage intérieur produit par la méditation correspond au ménage que 
vous faites quand tout le monde est parti et qui réanime la maison.  
 
Il se produit donc une augmentation de l’activité physique interne à l’occasion du 
ménage. Parce que l’esprit et le corps sont intimement reliés, il faut que l’augmentation 
de cette activité physique interne ait un impact sur le plan mental. Cet équivalent mental 
de l’augmentation de l’activité à l’occasion du ménage intérieur, on en fait l’expérience la 
plupart du temps sous la forme les pensées. Les pensées durant la méditation sont en 
partie liées au processus interne d’élimination des effets accumulés du stress, 
d’autoréparation dans le corps.  
 
À d’autres moments, le processus d’autoréparation pourra entraîner le sommeil. C’est 
comme si le corps, pour procéder à l’autoréparation qui se fait naturellement, devait 
bloquer les portes de la conscience pour faire son travail de façon efficace.  
 
Tout ce processus d’autoréparation est en contraste avec la situation d’une personne qui 
n’aurait plus d’effets accumulés du stress et dont le cerveau fonctionnerait de façon 
optimale. On pense à un maître en méditation, en yoga, en zen, etc. dont l’esprit et le 
cerveau fonctionneraient avec tout leur potentiel. Si on demande à cette personne de se 
concentrer sur sa respiration, dans la mesure où le cerveau fonctionne de façon optimale, 
l’esprit va aussi fonctionner avec cette capacité. L’esprit sera capable d’une concentration 
parfaite, telle que la personne sera en mesure de suivre le fil de la respiration sans être 
interrompue par les pensées ou le sommeil.  Elle sera capable de diminuer l’activité 
mentale jusqu’à l’apaisement complet de toute activité dans la conscience pure, 
complètement paisible et sereine. 
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Lorsque l’on n’est pas capable de faire ce cheminement à volonté, c’est parce que l’esprit 
et le cerveau ne fonctionnent pas de façon optimale. Maintenant, on aimerait arriver à 
fonctionner de façon optimale... On se dit que la méditation pourrait être un bon moyen. 
On pratique donc la méditation et on apaise son esprit. Automatiquement, ce repos 
mental donne un repos physique et le corps en profite pour éliminer les effets accumulés 
du stress, ce qui entraîne des pensées. On ne peut donc pas éviter les pensées. Les 
pensées font partie de la technique et du processus de l’évolution. Il s’agit simplement de 
les accepter et de pratiquer toujours patiemment la technique en fonction des quatre 
étapes basées sur le sans-effort. 
 
Quels sont les liens, durant la méditation, entre les pensées et l’élimination des effets 
accumulés du stress? 
 
Faisons une colonne pour les pensées et une pour les effets du stress accumulés dans 
l’organisme. Plaçons ensuite un certain nombre de dimensions, par exemple, la quantité 
de pensées. La quantité de pensées que l’on a durant la méditation est associée en bonne 
partie à la quantité d’effets accumulés du stress qui est en train d’être éliminé à ce 
moment-là. Si cette élimination est faible, ou inexistante à un moment particulier, l’esprit 
aura tendance à rester concentré.  Il y aura moins d’activité mentale qui viendra occuper 
l’esprit par des pensées autres que la perception de la respiration. Si, par ailleurs, les 
effets accumulés du stress s’éliminent plus intensément, il y aura une activité mentale 
correspondante. Ce seront les pensées qui absorberont l’esprit pendant un certain temps.  
 
L’humeur des pensées ou les émotions qui peuvent venir avec les pensées qu’on a durant 
la méditation sont aussi liées à l’humeur à laquelle sont associés les effets accumulés du 
stress qui sont en train d’être éliminés. Je vais vous donner la dernière catégorie et 
ensuite, j’expliquerai les deux dernières catégories avec un exemple unique. 
 
La dernière catégorie, c’est la signification des pensées. La signification des pensées que 
l’on a durant la technique d’apaisement n’est pas nécessairement liée à la signification à 
laquelle sont associés les effets accumulés du stress qui sont en train d’être éliminés. Par 
exemple, imaginez qu’à quatorze ans,vous avez vécu une grosse dispute avec votre 
meilleur ami et ce traumatisme est encore vivant aujourd’hui en vous. Quand vous y 
repensez, des émotions semblables ressurgissent, par exemple la colère. Dans le cas où 
vous vous donnez un repos suffisant pour aller faire le ménage dans les conséquences 
encore vivantes de ce traumatisme en vous, que se passera-t-il ? Allez-vous revivre ce 
même traumatisme avec les mêmes émotions, les mêmes pensées, etc.? La réponse est 
premièrement que l’humeur peut être affectée de la même manière. Si vous ressentiez de 
la colère lors du traumatisme, il est possible que vous ressentiez une humeur semblable, 
mais pas nécessairement avec la même intensité, lorsque les conséquences de ce stress 
sont réparées dans votre corps. Mais est-ce que vous allez repenser à la situation telle 
qu’elle s’est produite à ce moment-là ? Pas nécessairement. Ça ressemble à une situation 
de rêve où les émotions sont souvent intenses et claires, mais la signification du rêve est 
plus ou moins compréhensible. Par exemple, on peut voir dans notre rêve des 
personnages dont on ne comprend pas la présence, etc. C’est semblable ici. Si je pense à 
quelqu’un durant la méditation, je pourrais être en train de libérer les effets accumulés 
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d’un stress relié à cette personne, mais pas nécessairement. Par contre, si j’ai beaucoup de 
pensées durant ma technique, je peux penser que je suis en train d’éliminer les effets 
accumulés des stress de façon plus intense. Si mon humeur est perturbée négativement 
durant la méditation, je peux croire également que c’est associé aux effets accumulés des 
stress qui sont en train d’être éliminés et qui sont liés au même genre d’émotion.  
 
Ce modèle vous donne une idée des mécanismes de la technique à chaque séance. Il 
essaie d’éclairer la façon dont, par le repos mental et physique, le corps fait le ménage 
intérieur et quels sont les différents liens qui peuvent exister entre les pensées et les 
émotions que l’on a durant la méditation et les effets accumulés du stress qui sont en train 
d’être éliminés. C’est un modèle qui essaie de rendre compte de ces expériences, qui 
simplifie des réalités complexes de l’être humain, qui demande d’être investigué 
davantage de point de vue  scientifique, mais dont la cohérence est défendable à cette 
étape de nos connaissances.  
 
L’approfondissement des expériences à long terme 
 
Nous pouvons maintenant regarder de quelle manière vos expériences vont évoluer dans 
le temps. On peut faire une échelle de repos en numérotant son intensité de 1 à 10, pour 
les besoins de la cause. Plus je monte dans les chiffres, plus je parle de repos profond. De 
l’autre côté, on peut faire une échelle des effets du stress accumulés dans le corps, elle 
aussi de 1 jusqu’à 10. Plus je monte dans les chiffres, plus je parle d’effets du stress 
accumulés qui sont profonds et qui empêchent plus sérieusement le fonctionnement 
optimal du corps. Si je me donne un repos d’intensité 2, ça me permet d’éliminer les 
effets accumulés du stress d’intensités 1 et 2,et seulement de ces deux niveaux. Parce que 
les effets accumulés du stress sont une sorte d’usure du corps et de l’esprit qui a besoin 
d’un repos assez profond pour pouvoir être réparé. C’est comme dans le cas de la fatigue 
de la journée qui a besoin d’un niveau de sommeil suffisamment profond pour être 
réparée. Sinon, le lendemain matin, lorsque je me réveille, si j’ai mal dormi, ou si j’ai 
dormi superficiellement, je n’ai pas donné un repos assez profond pour éliminer la fatigue 
plus en profondeur, alors je sens que je n’ai pas récupéré suffisamment. Dans le cas de la 
méditation comme dans celui du sommeil, j’ai besoin d’un repos plus profond pour 
éliminer la fatigue plus profonde. 
 
Avec la méditation, plus mon repos sera profond, plus mon corps sera capable de faire le 
ménage, d’éliminer à un niveau plus profond les effets accumulés du stress dans mon 
corps. Donc, pendant que j’élimine les effets accumulés du stress durant la méditation, je 
fais le ménage intérieur et j’ai des pensées correspondantes. Une fois que ces couches 
d’effets accumulés du stress sont éliminées, mon cerveau fonctionne mieux, mon esprit 
est un peu plus fin dans sa perception et il est capable de faire l’expérience de la 
perception de la respiration à un niveau plus calme de l’esprit, ce qui permet de donner 
un repos physique plus profond et d’éliminer les effets accumulés du stress plus profonds. 
Une fois que ces effets du stress sont éliminés, mon cerveau fonctionne mieux, mon 
esprit est encore plus fin et peut faire l’expérience des niveaux encore plus paisibles et 
plus calmes de l’activité mentale, en mettant son attention sur la respiration, ce qui 
permet de donner un repos mental et physique plus profond et donc d’éliminer les effets 
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accumulés du stress encore plus profonds... Le cycle de l’apaisement mental et physique 
et de l’élimination des effets accumulés du stress se reproduit à des niveaux de plus en 
plus profonds. C’est de cette façon que, graduellement, vous allez progresser dans vos 
expériences tout en notant que vous aurez des pensées à différents moments. 
 
Quelles sont les signes de l’approfondissement des expériences ?  
 
Un premier type d’expérience, c’est la capacité d’arriver parfois soudainement à des 
niveaux d’apaisement plus profonds. À un certain moment durant une séance, vous 
arriverez à un niveau de bien-être ou d’apaisement que vous n’aviez jamais atteint 
jusque-là. Peut-être une semaine, deux semaines, un mois plus tard, vous atteignez un 
autre niveau encore plus profond. Vous vous dites, par exemple :« Wow, je n’ai jamais 
atteint un niveau aussi profond jusqu’ici. » Ce sont des moments de bien-être 
particulièrement agréables qui vous montrent que vous avancez dans l’approfondissement 
de l’apaisement. 
 
Un autre signe qui vous montre que vous avancez, c’est la capacité de rester plus 
longtemps et plus souvent concentré sur la respiration. Ce n’est pas quelque chose qui va 
s’améliorer de façon linéaire d’une séance à l’autre mais, en général, vous pourrez noter 
que votre concentration s’améliore.  
 
Un autre type d’expérience qui nous montre qu’on avance, c’est la capacité d’être plus 
détaché des pensées même quand elles sont présentes. C’est comme par rapport aux 
bruits. Parfois, on a l’impression qu’ils nous empêchent de nous apaiser, mais à d’autres 
moments, même si le bruit est là, on reste absorbé intérieurement. Le bruit nous fait 
moins remonter en surface mentalement et réactive moins le corps, même s’il est présent. 
De la même façon, ça peut se produire par rapport à n’importe quelle pensée, n’importe 
quelle activité mentale. On sent que cette activité mentale est en surface, que notre 
attention reste plus absorbée intérieurement, moins dérangée, et que le corps reste dans 
un état plus calme même quand les pensées défilent.  
 
Un autre type d’expérience qui nous montre qu’on avance, c’est la capacité de replonger 
plus en profondeur plus rapidement. Admettons que vous avez éliminé tous les effets 
accumulés du stress de niveaux 1 à 4. Quand vous revenez à votre respiration, vous n’êtes 
pas bloqué aux niveaux 1 à 4 comme avant. Vous êtes capable de plonger très rapidement 
jusqu’au niveau 5 dans la mesure où tous les effets des stress ont été éliminés jusqu’au 
niveau 4. C’est un peu comme un ascenseur le 1er juillet où tout le monde déménage. Si 
l’ascenseur est réservé par plusieurs personnes,vous serez obligé d’attendre que tout le 
monde ait déménagé. De la même façon, des couches d’effets du stress doivent être 
éliminés dans le corps pour vous permettre d’atteindre des niveaux plus profonds 
d’apaisement. À un autre moment de l’année, il n’y a presque personne dans l’immeuble, 
et vous pouvez alors descendre avec l’ascenseur beaucoup plus à votre guise.  
 
Un autre type d’expérience qui vous montre que vous avancez, c’est la capacité d’arriver 
à l’apaisement complet qui est un état de conscience pure. Pour comprendre la nature de 
cet état d’apaisement complet de l’esprit, on peut le comparer à l’état de sommeil tout en 
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notant des différences très importantes. Dans le sommeil, on fait l’expérience du vide. 
Lors du sommeil profond sans rêve, on n’est plus conscient de quoi que ce soit, on n’est 
pas conscient de l’existence de notre corps, de l’espace, de l’univers. C’est le vide total. 
Mais on n’est pas conscient du vide. On s’aperçoit qu’il n’y avait rien seulement quand il 
y a quelque chose… C’est-à-dire, quand on se réveille le matin, on redevient conscient de 
nous-mêmes, de notre environnement et on s’aperçoit qu’il y a eu un vide. On sait aussi 
qu’on n’en a eu aucune conscience. 
 
La conscience pure, c’est comme si c’était aussi vide, mais on est conscient. Dans la 
mesure où c’est aussi vide que durant le sommeil et qu’on est conscient, c’est 
l’expérience d’une conscience à l’infini, puisqu’il n’y a rien pour limiter la conscience. 
C’est simplement l’être, la conscience pure, sans aucun objet, complètement sereine et 
paisible à l’intérieur d’elle-même. C’est comme un orgasme, mais sans stimulation. Pour 
un orgasme ordinaire, on a besoin de stimulation tactile. Pour cette expérience de 
conscience pure, pas besoin d’aucune stimulation. Au contraire, c’est l’état de l’être sans 
aucun faire, sans aucune activité. C’est un épanouissement silencieux, sans aucune 
activité mentale, dans la dimension de notre être qui est complètement paisible et sereine. 
Cette expérience peut venir comme un flash qui peut être vécu pendant quelques 
secondes. Lorsqu’on se dit : « Wow ! Je resterais là tout le temps! », c’est parce que l’on 
fait cette expérience ou que l’on est très proche.  
 
Le but de la méditation, ce n’est pas seulement d’atteindre cet état. Puisque, dans cet état, 
on n’est pas fonctionnel, on n’est pas actif, on n’est pas conscient du monde extérieur, du 
corps, de la réalité extérieure. On est simplement complètement éveillé, paisible à 
l’intérieur de soi, dans l’être pur, et non pas dans l’action. Donc, le but de la méditation, 
selon beaucoup de traditions, ce n’est pas d’atteindre cet état, mais c’est de pouvoir 
garder cette expérience en permanence même quand on retourne à nos activités 
quotidiennes.  
 
Pour expliquer cet état de conscience optimal, j’utilise l’analogie de la salle de cinéma. 
La vie peut être comprise de plusieurs façons, mais une des façons de la comprendre, 
c’est en termes des états de conscience. Les états de conscience que Monsieur et Madame 
tout le monde expérimentent sont les états de veille, sommeil et rêve. On ne prend sans 
doute pas clairement conscience de la distinction entre ces états avant l’utilisation du 
langage. Par le langage, on associe ces états à des mots.  Par exemple on apprend ce que 
veut dire aller faire «dodo». On apprend le phénomène des rêves souvent à travers les 
cauchemars quand nos parents nous apprennent que les rêves ne sont pas la réalité, etc.  
 
C’est comme si, vers l’âge de un an, on entrait dans une salle de cinéma, que le film était 
déjà commencé et que ce que l’on découvrait, projeté devant nous, c’était la succession 
des états de veille, de sommeil et de rêve. On prend ainsi conscience que notre vie est 
composée de la succession des états de conscience que sont la veille, le sommeil et le 
rêve et ça continue ainsi jusqu’à la fin de nous jours. 
 
La méditation, c’est comme si on prenait le film pendant qu’il est dans l’état de veille et 
qu’on affadissait les couleurs et les formes. Comme si on apaisait les couleurs et les 
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formes, comme si elles devenaient de plus en plus douces, de plus en plus transparentes, 
jusqu’à ce qu’il n’y ait presque plus de formes ou de couleurs perceptibles. Finalement, 
toute couleur et toute forme disparait, et on découvre l’écran blanc qui était derrière le 
film et dont on ignorait l’existence (puisque le film était déjà commencé quand nous 
sommes entrés dans la salle...). Cette découverte de l’écran blanc, c’est comme 
l’expérience de la conscience pure, au plus profond de l’apaisement de la méditation.  
 
À force de pratiquer la méditation, à force d’apaiser l’esprit, de le rapprocher de plus en 
plus de la paix intérieure complète, de cette expérience de conscience pure, l’esprit se 
familiarise graduellement avec ce fondement de sa propre conscience. Comme si l’esprit 
devenait de plus en plus familier de l’écran, de plus en plus enraciné en lui. Si bien qu’à 
un certain moment, même quand le film est projeté sur l’écran, pour cet esprit-là, le film 
ne vient plus ombrager l’écran. Comme si l’esprit était entre le film et l’écran et capable 
de rester conscient à la fois du film (c’est-à-dire la succession des états de veille, de 
sommeil et de rêve) et de l’écran (la conscience pure qui n’est jamais affectée par quoi 
que ce soit). L’écran reste toujours identique à lui-même quel que soit le contenu du film. 
C’est donc une illusion de penser que l’écran est modifié par le film. De la même façon, 
quels que soient les contenus des états de veille, de sommeil et de rêve, des émotions, des 
pensées et des sensations, il existe en nous-mêmes une dimension immuable et 
complètement sereine qu’on appelle conscience pure, dont l’esprit peut rester conscient 
en même temps qu’il continue à être actif dans la vie quotidienne.  
 
Ce genre d’expérience peut venir par flash ou des périodes plus ou moins longues, à des 
moments où l’esprit est complètement relaxé dans la plénitude de sa propre conscience, 
où il n’est plus limité par l’activité mentale et les contenus que sont les sensations, les 
pensées et les émotions.  
 
Un autre type d’expérience qui nous montre qu’on avance et que l’on peut constater 
habituellement dès les premiers jours ou les premières semaines, c’est évidemment les 
bienfaits concrets que l’on peut ressentir dans notre vie quotidienne : se sentir plus calme,  
mieux dans sa peau, plus énergique, plus positif, plus efficace, plus créatif. Tous ces 
effets sont corroborés par les recherches scientifiques et se développent graduellement 
avec la pratique régulière.  
 
C’est pourquoi je vous encourage à pratiquer le plus régulièrement possible la technique 
d’apaisement, la pleine conscience de la respiration, pour améliorer votre qualité de vie 
jour après jour et développer graduellement des états de conscience qui permettront de 
vous donner une sérénité et un contentement de plus en plus profonds dans votre vie 
quotidienne. 
 


