
ENSEIGNER LA MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE : 

OUTILS PRATIQUES ET COMPRÉHENSION DE L’INTERFACE PSYCHOLOGIE/SPIRITUALITÉ 

VOLET 2 

JUSTIFICATION CLINIQUE DE LA PRATIQUE DE LA MPC 

1. Identification des besoins du client et liens avec les bienfaits de la méditation (inédit) 

2. Identification des domaines qui peuvent être transformés par la MPC (inédit) 

2.1. Pensées 

2.2. Paroles 

2.3. Actions physiques 

2.4. États psychophysiologiques (émotions, fatigue, surmenage, agitation, insomnie, usure, effets accumulés 

du stress, effets d’abus divers).  Difficultés quand on ne change pas l’état:  

2.4.1 Ex.: la rentrée à la maison après une journée de travail: trop-plein, irritabilité 

2.4.2 Ex.: fatigue accumulée quand on ne dort pas assez ou on ne récupère pas assez 

2.4.3 Ex.: troubles spécifiques: TOC, TAG, phobies, dépression (agitation ou abattement, usure 

de l’esprit et du corps résultant de l’accumulation d’émotions négatives qui ont changé 

l’état sur des années, les neurotransmetteurs, etc.); ces troubles ont besoin d’un travail  en 

profondeur sur l’état actuel 

2.4.4 La méditation change l’état  

2.4.4.1 par l’apaisement et l’auto-réparation de l’esprit et du corps 

2.4.4.2 par le développement du mode être qui change la perspective globale sur soi, sur 

les autres et sur le monde 



2.4.5 Le changement de l’état par un moyen comme la méditation est d’autant plus important  

2.4.5.1 si on a essayé d’autres outils avec des résultats limités 

2.4.5.2 si on veut éviter/diminuer l’usage de médicaments. 

3. Désamorçage de la réactivité dysfonctionnelle ou «pilote automatique» (Kabat-Zinn, 2009) 

3.1. Recul (défusion)par rapport aux contenus des pensées 

3.2. Prise de conscience de la diversité des options (dans les domaines identifiés ci-haut) 

3.3. Choix plus éclairés 

3.4. Constat d’une plus grande efficacité des nouveaux comportements 

4. Contrer les effets du stress (voir Power Point) 

4.1. Les variables du stress (Smith, 2002) 

4.2. La syntonisation au stress (Gelhorn&Loofbourrow, 1963) 

4.3. Les troubles de l’activation (Everly&Lating, 2002) 

4.4. Le poids allostatique du stress (Lupien, 2010) 

 

5. Diminuer l’anxiété, la dépression et les émotions négatives (Goyal et al., 2014; Sedlmeieret al., 2012) 

6. Augmenter l’énergie, se régénérer (inédit) 

7. Transformer la vulnérabilité en confiance (inédit) 

8. Faciliter l’exposition(inédit); corrélation : – anxiété durant l’exposition, + succès(Michelson et al.,1986) 

9. Améliorer les relations interpersonnelles (Sedlmeieret al., 2012) 

10. Développer un bonheur autonome : relations interpersonnelles, dépendances diverses (inédit) 

 

 



11. Développer la capacité d’accepter ce que l’on ne peut changer (Kabat-Zinn, 2009) 

10.1 Quand on ne peut changer quelque chose par la pensée, la parole, l’action ou l’état 

10.2 Quand on fait tout ce qu’il faut par ces moyens, mais que le résultat n’est pas tel que souhaité 

10.3 Procéder à un changement de contexte plutôt qu’à un changement de contenu (ce ne sont que des pensées 

qui vont et viennent et qui donnent une connaissance partielle et partiale, etc.) (Hayes et al., 1999) 

12. Prévenir les rechutes de dépression (Segal, 2013) 

13. Augmenter les émotions positives comme moyen de croissance et de prévention globale (Fredrickson, 2009) 

14. Viser non pas la simple absence de détresse, mais aussi (Seligman, 2011; inédit)                                                                   

13.1 L’actualisation du potentiel 

13.2 L’amélioration de la qualité de vie 

13.3 L’épanouissement (florishing) 

13.4 Le développement d’états de conscience optimaux(s’apaiser ou retrouver sa nature essentielle, 

simplement observatrice) 

13.5 La meilleure prévention globale 

15. Utiliser le pouvoir de la bioplasticité : la capacité se développe par l’attention, l’intention et l’usage (West-

Eberhard, 2003; Sansone, J, 2014) 

16. Rétablir l’équilibre en fonction du constat que le but de l’action est le bonheur (le bien-être, la qualité de vie) 

et que l’hyperactivation (l’activité sans le ressourcement adéquat, le mode agir sans le mode être) a un effet 

contre-productif par rapport à l’objectif du bonheur (inédit) 

 



17. Identifier le type de MPC préconisé selon l’effet recherché (inédit) 

15.1 MPC de la respiration 

15.2 Scan du corps 

15.3 Moment de la respiration 

15.4 Accompagnement par la respiration 

15.5 Manger en pleine conscience (exercice du raisin) 

15.6 MPC des sensations et de l’ensemble de l’expérience; PC au quotidien 

15.6 Stretching en PC et marche méditative 

15.6 MPC de la gratitude; MPC de la bienveillance 

15.7 Méditation sur la conscience 


