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l faut s’habiller comment ? », « On a besoin d’un tapis 
de yoga ? », « Si je m’endors, c’est grave ? », « Et j’ai le 
droit d’emporter mon téléphone, non ? »... Si l’idée 
de tester la méditation au bureau a illico emballé 
mes collègues, les questions (et les a priori) sur cette 
discipline inspirée du bouddhisme ne manquaient 
pas. Non, nous n’avons pas allumé d’encens, pris la 
position du lotus ou émis le son « Ommmmmm » en 
nous tenant la main. La séance s’est déroulée dans 
une salle de réunion classique. La formatrice Béryl 
Marjolin a démarré par une introduction sur la dé-
finition de la méditation de pleine conscience : « C’est 
une manière de porter son attention délibérément 
et sans jugement à l’instant présent. Elle permet 
d’être conscient de ce que l’on pense, ressent et per-
çoit dans son corps ». 

Douceur et bienveillance
Pendant près de deux heures, nous avons alterné 
théorie – pour comprendre par exemple comment 
méditer augmente l’activation de certaines régions 

«I
aujourd’hui, pour être dans  
le vent et plus performant,  
il faut méditer. Béryl marjolin,  
auteure de Transformez  
voTre vie par la pleine  
conscience1, est venue à la rédaction  
de marie france pour animer  
une séance découverte. verdict ? 
par Fabienne broucaret

du cortex frontal gauche – et pratique. Nous avons 
d’abord passé plusieurs minutes à tenir, regarder, 
toucher, sentir, puis déguster… un carré de choco-
lat ! L’exercice du scan corporel nous a ensuite fait 
déplacer notre attention dans chaque partie du 
corps, en explorant en détail la nature de nos sen-
sations. Avant de nous focaliser sur notre souffle en 
nous laissant guider par la voix de Béryl : « Prenez 
conscience que vous respirez. Suivez chaque inspi-
ration, chaque expiration. Notez les pauses entre 
chaque souffle. Maintenez autant que possible votre 
attention sur les perceptions qui accompagnent la 
respiration. Par exemple, un relâchement au niveau 
du ventre au moment où l’air s’évacue. Et quand 
l’esprit part ailleurs, notez simplement où il est allé, 
puis ramenez l’attention vers la respiration avec 
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douceur et bienveillance. » Un tour de table a conclu 
chaque exercice pour partager nos ressentis. 
Ce genre de séances est de plus en plus prisée par 
les entreprises. Lors du Forum économique mondial 
de 2013, une session de Mindful Leadership Expe-
rience a ainsi été proposée aux participants pour 
leur présenter les bases de la pleine conscience et 
les dernières avancées des neurosciences. Aux états-
Unis, Rupert Murdoch (News Corporation) et Bill 
Ford (Ford Motor) s’en sont faits les apôtres. En 
France, le chef  Thierry Marx, qui médite tous les 
jours, explique dans son livre L’Homme positif  : sa-
voir être pour durer2, qu’il incite désormais ses col-
laborateurs à la pratiquer. « La méditation est sou-
vent perçue comme une activité un peu déconnectée 
des réalités et qui n’a pas sa place sur un lieu de tra-
vail. C’est tout l’inverse. » Le pionner ? Chade-Meng 
Tan, ingénieur chez Google. Au siège de la Silicon 
Valley sont affichées des photos de lui en compagnie 
de célébrités comme Natalie Portman, le dalaï-lama, 
le couple Clinton et Gwyneth Paltrow. Son atelier 
de méditation a conquis plus de 2 000 salariés de la 
firme californienne depuis 2007. à l’occasion de la 
sortie en France de son livre, Connectez-vous à vous-
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même3, il a fait salle comble à Paris 
en mai dernier. 600 personnes étaient 
réunies pour écouter la bonne parole 
de celui qui promeut la pratique 
contemplative comme source d’effi-
cacité au travail et la connaissance 
de soi comme levier de l’intelligence 
émotionnelle. Une manière habile de 
combiner la profondeur des ensei-
gnements des maîtres de sagesse avec une prise en 
compte concrète des bénéfices pour les collabora-
teurs et pour l’entreprise. 
« C’est la première fois qu’une société aussi presti-
gieuse intègre de façon explicite la méditation dans 
son cursus de formation, précise Sébastien Henry, 
auteur de Ces décideurs qui méditent et s’engagent, 
un pont entre sagesse et business4. Auparavant, cette 
pratique était, au mieux, reléguée aux programmes 
de gestion du stress. Je ne pense pas que ce soit un 
simple effet de mode. Il s’agit plutôt d’un mouvement 
fondamental répondant à un déficit de sens et de 
sérénité perçu par une part croissante de managers 
et de salariés. Les écoles formant les décideurs de 
demain font d’ailleurs, elles aussi, une place gran-
dissante à la pleine conscience. » La bonne nouvelle : 
cette pratique peut s’effectuer n’importe où, au bu-
reau, dans le métro, en marchant entre deux rendez-
vous… « Dès que l’on s’aperçoit qu’on perd le contact 
avec la réalité et que l’on engloutit corps et âme dans 
ses pensées, il suffit de revenir à la respiration pro-
fonde », résume Béryl Marjolin. 

une efficacité reconnue
Une habitude bénéfique à plus d’un titre. Comme le 
rappelle le psychiatre Christophe André dans la pré-
face de Méditer au travail pour concilier sérénité et 
efficacité5, « de nombreux travaux ont montré que 
les pratiques méditatives améliorent la concentra-
tion, la stabilité de l’attention, la flexibilité mentale, 
la créativité, diminuent l’impulsivité, etc. Elles ap-
portent aussi des bénéfices en termes de résistance 
au stress ». Les psychologues Sylvie Bernard-Curie, 
Christophe Deval et Jean-Louis Monestès mènent 
actuellement une étude chez Danone, au Crédit Agri-
cole ou encore à la SNCF pour mesurer l’efficacité 
de la pleine conscience en entreprise6. Une première 
en France dont les résultats sont attendus d’ici l’été. 
« Notre programme “Agile dans sa tête, efficace dans 
sa vie” se déroule sur trois séances de quatre heures, 
expliquent-ils. Il incorpore la pleine conscience mais 
au service de la flexibilité psychologique, c’est-à-dire 

Comment méditer pendant votre journée 
de travail ? vous pouvez vous adonner 
à une « méditation discrète », comme nous 
le montrent les exercices de Béryl marjolin.
X Le téléphone sonne ? ne sautez pas 
sur le combiné. Choisissez de ne pas 
répondre avant la troisième sonnerie et 
profitez de l’intervalle pour respirer 
et faire un scan rapide de vos sensations.
X Un e-mail à envoyer ? rédigez-le et, 
avant de l’expédier, prenez tranquillement 
quelques respirations. relisez-vous. 
le message vous convient ? Cliquez alors 
seulement sur « envoi ».
X Une réunion, un rendez-vous important ? 
Donnez-vous cinq minutes de pause avant 
d’entrer dans la salle et de commencer. 
respirez. faites le tour de vos sensations, 
vos pensées. en toute bienveillance, sans 
chercher à rien changer. simplement pour 
reconnaître votre expérience du moment. 
X Un café ? Un tour aux toilettes ? Un 
document à aller chercher à l’imprimante ? 
Ce sont d’excellentes occasions de pratiquer 
la marche méditative. il n’est pas nécessaire 
de marcher très lentement ; allez-y 
tranquillement, c’est tout. Commencez par 
choisir consciemment le moment de quitter 
votre siège. levez-vous et dirigez-vous 
vers votre destination comme si c’était 
la première fois de votre vie. Conscient de 
chaque pas que vous déroulez, du contact 
du sol sous vos pieds, du va-et-vient 
du souffle dans le corps, du contact d’une 
tasse, d’une poignée de porte, du papier 
sous vos doigts. 

En pratiqUE

la capacité à choisir son comportement, dans l’ins-
tant, en fonction de ses valeurs et de son contexte, 
sans se laisser dominer par ses pensées et ses émo-
tions. » Déjà réalisé à l’étranger, ce protocole a dé-
montré que les participants développaient, entre 
autres, une meilleure prise en compte du contexte, 
plus de satisfaction au travail et une plus grande 
capacité d’apprentissage. On ne va pas vous mentir, 
on n’a pas ressenti tous ces bienfaits après une seule 
séance mais une chose est sûre : notre open space n’a 
jamais été aussi calme qu’après cette initiation à la 
méditation…
1. leduc.s éditions. 2. éditions michel lafon. 3. éditions Belfond. 
4. éditions Dunod, préfaces de matthieu ricard et thierry marx. 
5. Par michael Chaskalson, éditions les arènes. 6. « étude d’efficacité 
de la thérapie d’acceptation et d’engagement en entreprise ».

« J’y repense 
souvent »
Sylvie, directrice de la rédaction.

« me croyant inadaptée à ce genre 
de séance (hyperactive, toujours 
à courir après le temps avec 
la manie de faire deux choses à 
la fois), j’y suis allée à reculons. 
je n’en suis pas sortie convaincue 
mais étrangement calme, 
“canalisée”. depuis, j’y pense 
souvent et je me dis “ressens, ma 
fille, profite”. en dînant, en prenant 
ma douche, en regardant la mer. 
cela ne s’apparente pas du tout 
à de la méditation je pense, mais 
au moins je “conscientise” la 
nécessité de mettre ma tête sur 
pause. et surtout, j’apprécie ! » 

« Je me suis endormie, la honte ! »
Marie, rédactrice en chef.

« c’était ma première fois et ça m’a tellement détendue que je me suis 
endormie, la honte ! au-delà du bien être passager, indiscutable, j’ai été 
bluffée d’apprendre que la méditation a des effets physiques, visibles 
à l’irm, sur le cerveau. Ça m’a paru plus sérieux, d’un coup, moins 
“on s’habille en chanvre, on mange des graines et on respire en pensant 
au cosmos”. j’y ai repensé plusieurs fois depuis mais pas au point de faire 
une tentative en solo. sans la voix de la coach pour me guider, j’ai peur 
d’être paumée. je sens qu’il faudra bien plus d’une séance pour que méditer 
devienne une activité ordinaire dans ma vie. » 

« Un petit moment  
de répit »
aurélie, assistante de la rédaction.

« j’étais très curieuse de découvrir de 
quelle façon on entrait en méditation, 
à quoi ressemblait une séance et ce que 
cela pouvait apporter. j’ai vraiment eu 
l’impression de m’accorder un petit 
moment de répit, de n’être qu’avec moi-
même. le scan corporel m’a permis 
de m’apercevoir que, même en étant au 
repos dans une position confortable, 
certains de mes muscles étaient contractés. 
j’ai décidé d’essayer de refaire cet exercice 
lorsque j’aurais besoin d’évacuer un stress, 
un peu avant des entretiens importants 
par exemple. » 

« Pas aussi libre qu’avec des inconnus » 
Maureen, chef du service santé.

« j’avais déjà pratiqué la mBsr* lors d’un stage de huit semaines. comme 
après chaque séance de méditation, je suis sortie détendue, avec les idées 
plus claires. cependant, je trouve que méditer avec ses collègues a une 
limite : cela ne permet pas un partage d’expérience aussi honnête que 
lorsqu’il n’y a pas d’enjeux professionnels. je ne me suis pas sentie aussi 
libre de parler de mon ressenti qu’avec des inconnus. mais je pense que 
c’est une très bonne initiative pour faire découvrir la méditation, et peut-être 
pousser quelques personnes à aller plus loin. »
* Minduflness Based Stress Reduction, du nom du protocole établi par l’américain Jon Kabat-Zinn. 

« Je recommencerai au bureau » 
Cécile, rédactrice mode.

« j’imaginais quelque chose de relaxant et, sur ce point, je ne suis pas déçue. 
malheureusement, l’effet s’est assez vite dissipé… j’ai eu du mal à me concentrer 
au début de l’exercice du scan corporel, je n’arrivais pas vraiment à “ressentir” 
chacun de mes membres. mais le fait de m’obliger à me concentrer sur des 
parties précises et sur ma respiration m’a fait du bien ! détendue, je me suis 
sentie moins perméable aux “agressions” extérieures. c’est un exercice que je 
pratiquerai à nouveau au bureau, quelques minutes par jour, pour relâcher un peu 
la pression. pourquoi pas en groupe si d’autres sont partantes... »

« Très utile  
dans les transports  
en commun ! » 
Fabienne, chef du service psycho.

« les exercices m’ont rappelé les cours de 
sophrologie que j’avais suivis pendant ma 
grossesse. la séance m’a surtout fait réfléchir 
au manque d’attention que je portais parfois 
à l’instant présent. comme je passe beaucoup 
de temps matin et soir dans les transports en 
commun, au lieu de bouillir et de m’énerver 
quand il y a un retard ou un incident, j’essaie 
désormais de me recentrer sur moi, sur ma 
respiration ou sur mes sensations. résultat, 
cela ne me fait pas aller plus vite, mais j’arrive 
au bureau ou à la maison avec un meilleur 
état d’esprit. et c’est déjà pas mal ! » 

« Du temps pour 
respirer » 
Sylvie, chef de studio.

« j’ai fait du reiki il y a quelques 
années. cette séance de 
méditation m’a tout simplement 
redonné l’envie de retrouver des 
moments avec moi. Quinze jours 
après, je continue ainsi à 
m’accorder du temps pour 
respirer. »

«Comme  
en apesanteur»
Liisa, directrice mode. 

« j’ai d’abord eu du mal à 
lâcher prise, mon esprit était 
happé par le travail et j’essayais 
de réprimer un fou rire, 
surtout quand Béryl nous a dit 
d’écouter le carré de chocolat... 
le scan corporel m’a permis 
de détendre mes muscles et 
mon esprit. j’ai eu l’impression 
d’être dans du coton, comme 
en apesanteur. Quand on nous 
a invitées à rouvrir les yeux, 
je n’avais plus aucune notion 
du temps. les sources de stress 
me paraissaient comme mises 
à distance. depuis cette séance, 
je n’ai pas réussi à réitérer 
l’expérience au bureau. car 
le plus difficile des exercices est 
peut-être finalement de laisser 
la place à la méditation. »


