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J'ai testé la pleine conscience
Une technique simple de méditation pour que chaque instant présent devienne vraiment super ! Avec Beryl
Marjolin, auteur du livre «Transformez votre vie par la pleine conscience » (Leduc.S).

- La pleine conscience, c'est quoi  exactement ? Un
entraînement mental qui consiste à porter son attention de
façon délibérée et à fond sur le moment présent, aussi banal
qu’il paraisse, afin de se reconnecter à soi. Une forme de
méditation (et une pratique millénaire dans la philosophie
boudhiste). Concrètement, il s'agit donc de mieux prêter
attention à ce qu’on vit, à ce qu’on fait, même aux actes les
plus quotidiens : manger une pomme et se centrer sur les
sensations qu'elle procure, saveur, parfum, croquant. Ouvrir la
fenêtre le matin et ressentir l’air frais qui entre dans nos
poumons, être réceptive à un chant d’oiseau dans l’arbre d’à
côté… Une évidence la pleine conscience ? Souvent, au
contraire, on vit en pilotage automatique, on fait par jour des
dizaines d’opérations sans y penser, plusieurs actions à la
fois, on a mille choses en tête, on zappe à toute vitesse. Et
généralement on s’échappe de l’instant pour se réfugier dans
l’avant ou l’après en se projetant dans un avenir proche ou
lointain («...Quand je serai en week-end, en vacances, quand
j’aurai déménagé, au printemps, ou quand j’aurai changé de

boulot !») Ou bien on se réfugie dans le passé (la veille :«Si j’y avais pensé plus tôt » ou «Ca s’est mal passé»). Ou des
années en arrière (en ressassant nos erreurs!). Car le moment présent nous semble rarement intéressant. Dommage.

- Comment se déroule un atelier de pleine conscience ? On a testé cette forme de méditation très en vogue dans le cadre
d'un atelier de pleine conscience. Et alors ? De petits exercices simples ont entrainé peu à peu mon esprit volage. Exemple,
l’exercice du raisin sec. D’habitude, la poignée de raisins de Corinthe, je l’engouffre ! Mais Beryl Marjolin nous demande de
fermer les yeux et nous pose un raisin sec dans la main sans nous dire ce que c’est. On peut, toujours les yeux fermés, le
palper, le triturer, le humer (je finis par deviner ce que c’est !) puis on le met en bouche en étant attentive aux micro sensations
qu’il produit sur la langue, de sucré, moelleux, enfin, on le mastique lentement. Je dois rester concentrée sur le raisin et à
chaque fois que mon esprit s’échappe, le forcer à y revenir. Quel boulot, mine de rien !

Puis, seule à la maison, suivant les conseils de Beryl, je me fais des petits sas de pleine conscience de façon informelle : en
prenant ma douche (il faut alors visualiser et sentir l’eau couler sur les différentes parties du corps), ou en épluchant les
légumes. Et maintenant, au lieu de boulotter rapide le midi à la cantine, je déjeune en pleine conscience. On peut ainsi
s’exercer à ces méditations sur des laps de temps très courts. Quelques minutes par jour de lenteur, d'ouverture à soi-
même nous rendront plus efficaces ensuite. Si, si !

 

- A quoi sert la pleine conscience ?  A mieux vivre, à mieux être. La pleine conscience fait du bien dans la relation de soi
avec soi, de soi avec les autres, de soi aux événements. Car avec un peu de pratique, on se coupe moins de ce qui se passe
en nous, on apprend à écouter ses sensations et ses émotions (on saura ainsi mieux les apaiser) et à s’aimer soi-même.
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En faisant plus attention à soi, on est du coup plus à même de prendre soin des autres et on communique plus intelligemment
avec eux. Eh oui, car plus présente, on rate moins «d’infos» et on apporte une meilleure réponse aux situations.
Exemple : prendre l'habitude d'observer ses enfants moins «distraitement» ! Alors ce soir, on ne passe pas à côté du
changement de la voix de son petit bonhomme, qui montre qu’il a eu un souci à l’école… Et le matin quand on emmène l’autre
à la Maternelle en le tenant par la main, on n’ai plus le portable collé à l’oreille dans l’autre main, on attentive à lui, dans ce
moment de démarrage de sa journée.

Bref, la pratique de la pleine conscience, avec ses bulles de lenteur, nous apprend à mieux cultiver le goût de la vie ... Et
côté stress, vraiment, on gère mieux!

- Pour en savoir plus sur la pleine conscience :

- Le livre de Beryl Marjolin «Transformez votre vie par la pleine conscience» Leduc.s Editions. 17€

Une méthode pour débutantes, en pas à pas, avec des exercices à intégrer à son quotidien, et les bonnes habitudes à prendre
pour entretenir à long terme cette pratique dans sa vie. Avec en plus, les 7 sessions audio de pleine conscience où la voix de
l’auteure vous guide : à écouter en ligne ou à télécharger. 

Les stages de pleine conscience organisés par Beryl Marjolin sont aussi sur son site.

 

Par Françoise Devillers - Date de publication : 18/02/2015 à 18:20

  

Magazine en kiosque
Avril 2015

FEUILLETEZ CE NUMÉRO

S'ABONNER

TÉLÉCHARGEZ
L'ÉDITION NUMÉRIQUE

Psycho
Articles les plus lus

Safari Power Saver
Click to Start Flash Plug-in

AILLEURS SUR LE WEB par TaboolaContenus Sponsorisés

Avis-Loi-Pinel.org

Si vous payez plus de 3000€
d’impôts, voici la solution qui
change tout LeGuideLoiPinel.info

Loi Pinel : Ces jeunes cadres
qui défiscalisent leurs revenus

Test-Quizz

Combien de Capitales cette
Femme a t-elle Visitées ?
Sauras-tu les Reconnaitre?

J'ai testé la pleine
conscience
Une technique simple de
méditation pour que chaque
instant pr&...

Pour la Journée du câlin :
on apprend à (bien) câliner
Le 21 janvier 2015, c’est la
Journée ...

Comment obtenir ce que
l’on souhaite ?
Si l’attitude compte
énormément dans une ...

Et si on utilisait les
stratégies marketing pour
nous changer la vie?
12 stratégie marketing pour
améliorer notre quotidien? ...

Confiance en soi : les
gestes qui trahissent
Vous avez préparé votre
discours et vous vous ...

10 astuces pour arrêter de
râler
Déjà 100 000 exemplaires
vendus et voilà...

5 clés pour avoir confiance
en soi  !
Un peu d’audace ne fait de
mal à ... On vous donne tous
les conseils pour prendre en
assurance.

javascript:;
https://twitter.com/intent/tweet?related=MagAvantages&text=J'ai%20test%C3%A9%20la%20pleine%20conscience%20(via%20@MagAvantages)&url=http://www.magazine-avantages.fr/,j-ai-teste-la-pleine-conscience,182740.asp&lang=fr
javascript:;
http://quotidienmalin.com/pleine-conscience
http://reduction-du-stress.org/
http://www.magazine-avantages.fr/static/magazine/index.php
http://www.magazines.fr/magazine-avantages.html?utm_source=site_editorial&utm_medium=banniere&utm_content=home_colone_droite&utm_campaign=AVA
http://fr.zinio.com/browse/publications/single-issues.jsp?productId=500617395&pss=1&rf=gmc_avt_bs_tx
http://www.magazine-avantages.fr/static/magazine/index.php
http://www.magazine-avantages.fr/psycho,25.asp1
http://www.taboola.com/fr/popup?template=colorbox&taboola_utm_source=marieclairefrance-avantages&taboola_utm_medium=bytaboola&taboola_utm_content=thumbs-2r:Below%20Article%20Thumbnails:
http://www.taboola.com/fr/popup?template=colorbox&taboola_utm_source=marieclairefrance-avantages&taboola_utm_medium=bytaboola&taboola_utm_content=thumbs-2r:Below%20Article%20Thumbnails:
https://avis-loi-pinel.org/lan/pinel-t001.php?sid=0c4802bd-6337-47a8-a913-6c31a6892eae&site=marieclairefrance-avantages&device=Desktop
https://avis-loi-pinel.org/lan/pinel-t001.php?sid=0c4802bd-6337-47a8-a913-6c31a6892eae&site=marieclairefrance-avantages&device=Desktop
http://www.guideloipinel.info/reussir-investissement/exemple-jeune-cadre?utm_source=taboola&utm_medium=referral&site=marieclairefrance-avantages
http://www.guideloipinel.info/reussir-investissement/exemple-jeune-cadre?utm_source=taboola&utm_medium=referral&site=marieclairefrance-avantages
http://test-quizz.fr/categorie.php?rewrite=capitales&utm_source=taboola&utm_medium=referral
http://test-quizz.fr/categorie.php?rewrite=capitales&utm_source=taboola&utm_medium=referral
http://www.magazine-avantages.fr/,j-ai-teste-la-pleine-conscience,182740.asp#xtor=cs1-11-%5Bgalerie_texte%5D-%5B25472%5D-%5Blien_1%5D-%5Bles_plus_lus%5D
http://www.magazine-avantages.fr/,j-ai-teste-la-pleine-conscience,182740.asp#xtor=cs1-11-%5Bgalerie_texte%5D-%5B25472%5D-%5Blien_1%5D-%5Bles_plus_lus%5D
http://www.magazine-avantages.fr/,pour-la-journee-du-calin-on-apprend-a-bien-caliner,182317.asp#xtor=cs1-11-%5Bgalerie_texte%5D-%5B25472%5D-%5Blien_2%5D-%5Bles_plus_lus%5D
http://www.magazine-avantages.fr/,pour-la-journee-du-calin-on-apprend-a-bien-caliner,182317.asp#xtor=cs1-11-%5Bgalerie_texte%5D-%5B25472%5D-%5Blien_2%5D-%5Bles_plus_lus%5D
http://www.magazine-avantages.fr/,comment-obtenir-ce-que-l-on-souhaite,2300102,26805.asp#xtor=cs1-11-%5Bgalerie_texte%5D-%5B25472%5D-%5Blien_3%5D-%5Bles_plus_lus%5D
http://www.magazine-avantages.fr/,comment-obtenir-ce-que-l-on-souhaite,2300102,26805.asp#xtor=cs1-11-%5Bgalerie_texte%5D-%5B25472%5D-%5Blien_3%5D-%5Bles_plus_lus%5D
http://www.magazine-avantages.fr/,psycho-12-strategies-marketing-pour-nous-changer-la-vie,2300102,318.asp#xtor=cs1-11-%5Bgalerie_texte%5D-%5B25472%5D-%5Blien_4%5D-%5Bles_plus_lus%5D
http://www.magazine-avantages.fr/,psycho-12-strategies-marketing-pour-nous-changer-la-vie,2300102,318.asp#xtor=cs1-11-%5Bgalerie_texte%5D-%5B25472%5D-%5Blien_4%5D-%5Bles_plus_lus%5D
http://www.magazine-avantages.fr/,confiance-en-soi-les-gestes-qui-trahissent,2300102,25289.asp#xtor=cs1-11-%5Bgalerie_texte%5D-%5B25472%5D-%5Blien_5%5D-%5Bles_plus_lus%5D
http://www.magazine-avantages.fr/,confiance-en-soi-les-gestes-qui-trahissent,2300102,25289.asp#xtor=cs1-11-%5Bgalerie_texte%5D-%5B25472%5D-%5Blien_5%5D-%5Bles_plus_lus%5D
http://www.magazine-avantages.fr/,10-astuces-pour-arreter-de-raler,178331.asp#xtor=cs1-11-%5Bgalerie_texte%5D-%5B25472%5D-%5Blien_6%5D-%5Bles_plus_lus%5D
http://www.magazine-avantages.fr/,10-astuces-pour-arreter-de-raler,178331.asp#xtor=cs1-11-%5Bgalerie_texte%5D-%5B25472%5D-%5Blien_6%5D-%5Bles_plus_lus%5D
http://www.magazine-avantages.fr/,5-cles-pour-avoir-confiance-en-soi-a-la-rentree,2300102,24762.asp#xtor=cs1-11-%5Bgalerie_texte%5D-%5B25472%5D-%5Blien_7%5D-%5Bles_plus_lus%5D
http://www.magazine-avantages.fr/,5-cles-pour-avoir-confiance-en-soi-a-la-rentree,2300102,24762.asp#xtor=cs1-11-%5Bgalerie_texte%5D-%5B25472%5D-%5Blien_7%5D-%5Bles_plus_lus%5D

