
 

 

PRINCIPALES ÉTAPES DE L’ENSEIGNEMENT DES TECHNIQUES 

DE MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE LAÏQUE (SUITE) 

 

VOLET 2 

 

ÉTAPES DE LA MÉDITATION-DISCERNEMENT 

 

 

INTRODUCTION 

 

1. Un outil pour développer la capacité 

a. d’être conscient non seulement des choses qui se présentent à nous, mais aussi de la conscience 

elle-même, dans la plénitude de son mode être 

b. de faire la distinction entre le mode faire de l’esprit et de ses objets d’attention (toujours 

changeants) et le mode être de la conscience (qui est un pouvoir de voir inchangeant) 

c. d’intégrer graduellement la plénitude, la paix intérieure et la liberté du mode être de la 

conscience même au milieu des activités mentales. 

 

 

SÉANCE DE MÉDITATION 

(environ 30 secondes par étape) 

 

1. Porter attention aux aspects changeants de la respiration 

2. Relaxer dans sa propre conscience (dans la conscience d’être conscient) 

3. Porter attention aux aspects changeants des sensations dans le corps 

4. Relaxer dans sa propre conscience (dans la conscience d’être conscient) 

5. Porter attention aux aspects changeants des autres sensations 

6. Relaxer dans sa propre conscience (dans la conscience d’être conscient) 

7. Porter attention aux aspects changeants des pensées, des émotions et des fluctuations de l’attention 

8. Relaxer dans sa propre conscience (dans la conscience d’être conscient) 

 

 

 

  



 

ETAPES DE L’EXERCICE DE MANGER EN PLEINE CONSCIENCE 

 

INTRODUCTION 

 

1. Un outil pour développer la capacité 

a. de porter un regard neuf sur les choses, dégagé de nos étiquettes préconçues 

b. d’élargir les possibilités quant à nos évaluations et nos réactions 

c. d’approfondir la richesse des expériences sensorielles 

2. Manger en pleine conscience comme introduction aux possibilités de la pleine conscience 

 

SÉANCE DE MÉDITATION 

 

1. Raisin dans la paume : regard neuf, objet unique 

2. Entre le pouce et l’index : sensations tactiles 

3. À l’oreille : sensations sonores 

4. Sous le nez : arôme et réactions internes (salive, etc.) 

5. Déposer le raisin dans la bouche : anticipation et réactions internes 

6. Préparation de la mastication et mastication : nuances du toucher, du goût, de l’odorat, des réactions du 

corps 

7. Intention d’avaler et avalement : rapport esprit-corps et présence au cheminement dans le corps 

8. Présence à la satisfaction 

9. Invitation à généraliser à l’activité quotidienne 

 

 

 


