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CONCOURS

La pleine cons cience, 
c'est vivre pleinement l'instant

Bien-être

Vivre une chose à la fois, pleinement, et en 
prendre conscience, c'est se libérer de bien 
des poids et s'assurer une vie sereine...

www.pleineconscience.be
www.emergences.org/mindfulness
www.cps-emotions.be/mindfulness
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autocritiques etc.) de façon 
automatique et influencer nos 
comportements sans même en 
être conscients.

À l'écoute  
de son corps
La pleine conscience, ce 
n'est pas vider totalement 
son esprit ou se laisser 
prendre par ses pensées, 
c'est arriver à les observer 
sans les juger. C'est se recon-
necter à tous nos sens : ce 
que nous voyons, ce que nous 
entendons, ce que nous 
ressentons, ce que nous 
sentons dans notre corps, ce 
que nous pensons. Un petit 
truc pour commencer : 
prendre l'habitude de se 
mettre sur pause, expliquent 
Jeanne Siaud-Facchin («Tout 
est là, juste là») et Ilios 
Kotsou («Petit cahier d'exer-
cices de pleine conscience»). 
S'arrêter et observer une 
sensation, une pensée, un 
bruit, une émotion, l'expé-
rience du moment. Se mettre 
à l'écoute de son corps et 
l'observer de façon neutre : 
«Ah tiens, j'ai l'oreille qui 
chatouille» ou «Cette pensée 
m'énerve» ou «J'ai faim», etc. 
Sans juger, de façon neutre, 
sans se dire que c'est bon ou 
que c'est mauvais, mais juste 
que c'est là. Et décider alors 

de ce que l'on fait en pleine 
conscience : je me gratte, je 
respire plus profondément, je 
relativise cette idée, je décide 
de manger ou de boire un 
verre d'eau.

Faire une seule 
chose pleinement
Se mettre ainsi sur pause  
10 minutes tous les jours est 
déjà un bon début. Apprenez 
aussi à être dans ce que vous 
faites : vous mangez ? Mangez 
et rien d'autre : soyez attentif 
à la saveur et à la texture des 
aliments. Vous marchez ? 
Marchez et rien d'autre : 
sentez les points de contact 
talons/pointes des pieds/sol. 
Écoutez le bruit de vos 
semelles, du sol qui craque et 
habituez-vous à revenir à ces 
pensées-là lorsque d'autres 
surgissent («Je ne dois pas 
oublier de rendre ce dossier/
de faire les courses...»). 
Apprendre à être en pleine 
conscience demande un 
entraînement de l'esprit 
soutenu durant les deux 
premiers mois. Mais une fois 
acquise, cette nouvelle rela-
tion à soi et au monde se 
pratique seul et à son rythme 
et entraîne bien des bénéfices 
pour ceux qui l'appliquent.

Muriel CHARBONNIER

L a pleine conscience est 
une pratique de médita-
tion centrale dans le 

bouddhisme. Nous pouvons nous 
aussi bénéficier de ses effets 
dans une multitude de domai -
nes. Sans craindre de tomber 
dans le piège d'un mouvement 
sectaire, d'une nouvelle religion 
ou d'une pratique New Age un 
peu farfelue...

D'inspiration 
bouddhiste
Car la méditation de pleine 
conscience est aujourd'hui 
validée par de très nom -
breuses études scientifiques 
et peut être utilisée dans un 
large éventail de troubles 
cliniques. L'homme qui a 
permis cette évolution est 
professeur émérite à la faculté 
de médecine de l'université du 
Massachusetts, le docteur Jon 

Kabat-Zinn. En s'inspirant des 
techniques de méditation 
bouddhiste, il a développé une 
méthode libérée de ses réfé-
rences spirituelles accessible 
aux Occidentaux. Chez nous, 
cette méthode s'intègre désor-
mais dans différentes formes de 
psychothérapies et d'interven-
tions psychologiques. Elle est 
utilisée pour la réduction du 
stress et de l'anxiété (en 
anglais, on parle de Mind -
fulness-Based Stress Reduction 
(MBSR), ainsi que pour la 
prévention des rechutes en cas 
de dépression. Mais nous 
pouvons aussi en faire un exer-
cice de bien-être et de dévelop-
pement personnel pour être 
plus efficaces, plus créatifs, plus 
concentrés, plus engagés, pour 
aller mieux et éprouver un 
sentiment de satisfaction 
renouvelé face à notre vie.

Être totalement 
présent dans  
l'instant

Rassurez-vous, c'est acces-
sible à tout le monde. D'ail -
leurs, il y a déjà des moments 
où nous sommes en pleine 
conscience sans le savoir, 
mais ils ne sont pas très 
nombreux. La plupart du 
temps, nous fonctionnons en 
pilote automatique. Sans être 
attentifs à ce qui se passe, à ce 
que nous faisons ou à ce que 
nous ressentons ou pensons. En 
nous habillant, nous pen  sons 
au rendez-vous de la matinée, 
en préparant le petit-déjeuner, 
nous dressons la liste des 
courses pour le soir, en avalant 
notre café, nous écoutons la 

radio ou lisons le journal... Nous 
passons une grande partie de 
notre vie dans notre tête, dans 
le passé ou le futur. Mais nous 
ne sommes pas totalement 
attentifs à ce que nous sommes 
en train de faire dans le moment 
présent. Bien sûr, ces automa-
tismes ont des bons côtés, ils 
libèrent notre cerveau de 
nombreuses opérations men -
tales. Si nous devions décom-
poser chaque geste ou chaque 
action de notre quotidien, nous 
ne pourrions plus profiter de la 
vie. Mais ce fonctionnement 
automatique est souvent trop 
présent. Et il agit au cœur 
même de notre esprit : nous 
laissons des pensées et des 
humeurs nous envahir (tris-
tesse, énervement, angoisse, 

Profiter de l'instant présent, chasser  
le stress négatif, prendre du recul  
par rapport aux pensées parasites pour 
retrouver calme, joie et sérénité : ce sont 
les promesses de la pleine conscience.

«Petit cahier d’exercices de pleine conscience»,  
Ilios Kotsou, éd. Jouvence, 8,90 €.
«Tout est là, juste là», Jeanne Siaud-Facchin,  
éd. Odile Jacob, 27,90 €.
«Comment la méditation a changé ma vie... et pourrait 
bien changer la vôtre !», Jeanne Siaud-Facchin,  
éd. Odile Jacob, 25,20 €. 
«Transformez votre vie par la pleine conscience»,  
Beryl Marjolin, éd. Leduc S., 19 €.
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